
Le Journal de Prévost — 20 janvier 2005 23

7. Au niveau de l’urbanisme et de l’environ-
nement, le conseil entend procéder à la
mise à jour de son Plan d’urbanisme.  De
plus, le conseil débutera la mise en place
du Plan de Gestion des Matières
Résiduelles afin de répondre aux nou-
veaux objectifs du ministère de
l’Environnement en matière de recycla-
ge, de récupération et de protection de
l’environnement. À cet effet, le Conseil
prévoit, pour 2005, l’aménagement et la
mise en place d’un Éco-centre en parte-
nariat avec la MRC.

8.
En 2004, le service de transport collectif
de Prévost a connu une régionalisation
sous la juridiction de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-

Ta u x  d e  t a x e s

Règlement 545 2004 2005

TAXATION $/100 d'évaluation

1.0  Taux variés - taux de base 1.0900 1.0900
1.1  Taux variés - 6 logements et + 1.0900 1.0900
1.2  Taux variés - non résidentiel 1.0900 1.0900
1.3  Taux variés - terrains vagues 2.1800 2.1800
1.4  Taux variés - terrains vagues n-r 1.0900 1.0900

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE Taux fixe

Eau secteur PSL 155.00 $ 155.00 $
Eau secteur Domaine Laurentien 120.00 $ 120.00 $
Eau secteur Lac Écho 190.00 $ 190.00 $
Égout aux abonnés seulement 48.00 $ 48.00 $
Usine d'épuration aux abonnés seulement 48.00 $ 48.00 $
Enlèvement des ordures résidentielles 70.00 $ 70.00 $
Collecte sélective résidentielle 16.25 $ 16.25 $

$/100 d'évaluation

Assainissement (SQAE) aux abonnés seulement 0.0434 0.0386

TARIFICATION GÉNÉRALE Taux fixe

Licence pour chiens 15.00 $ 15.00 $
- pour personnes de 60 ans et + 10.00 $ 10.00 $

10. En matière de sécurité incendie, le
Conseil procèdera, en 2005, à l’agran-
dissement de la caserne, à l’acquisition
d’un camion-pompe supplémentaire et à
l’achat d’équipements spécialisés, afin
de se conformer aux exigences de la Loi
sur la Sécurité incendie.

11. La Municipalité régionale de comté de La
Rivière-du-Nord (M.R.C.) étant le chef-
lieu administratif pour les décisions
régionales, la ville versera, en 2005, un
montant total de 340 400 $, soit 144
980 $ pour le service d’évaluation et un
montant de 195 420 $ pour l’adminis-
tration, les loisirs et les transports.

R é p a r t i t i o n  d e s  d é p e n s e s  2 0 0 5

STATISTIQUES 2004 2005
Valeurs imposables 421 153 500 $ 445 308 000 $
Valeurs non imposables 18 258 600 $ 18 343 800 $
Nombre de résidence 3 732 3 877
Nombre de terrains vagues 965 992
Nombres de commerces 252 254
Taux d' intérêt 12.0% 12.0%
Populat ion 8 719 9 000

Nord (MRC). Afin de soutenir les opéra-
tions du Service de transport adapté et
collectif de la Rivière-du-Nord, le conseil a
décrété une participation financière de
35000$ pour 2005. 

9.
En ce qui a trait à la Sécurité publique,
le conseil continuera d’accroître le
niveau de services spécialisés à la popu-
lation en portant notamment une
attention particulière au niveau de la
sécurité des quartiers résidentiels et des
zones scolaires. À cet effet, les diffé-
rents comités de quartier seront mis à
contribution.  De plus, le conseil mettra
l’emphase sur la proximité des services
policiers par l’aménagement d’un poste
de quartier.

Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des
membres du conseil qui ont  participé à élaborer ce budget
équilibré et respectueux des citoyens. Je remercie également
les citoyens qui ont participé à la soirée d’information et de
consultation portant sur les orientations du budget 2005, les
différents comités et organismes ainsi que les employés muni-
cipaux pour le soutien qu’ils nous ont apporté au cours de cet
exercice budgétaire. Pour de plus amples informations sur le
budget 2005, je vous invite à consulter notre site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca sous la rubrique Budget 2005. 
Claude Charbonneau, maire

DÉPENSES 2004 2005 Écart

Administration générale
(conseil, trésorerie, greffe, MRC) 1187795 $ 1284715 $ 8.16%
Sécurité publique
(police, incendie, mesures d'urgence) 1388535 $ 1449335 $ 4.38%
Transport routier
(voirie, enlèvement de la neige, éclairage des
rues, signalisation, transport en commun) 1609185 $ 1687040 $ 4.84%
Hygiène du milieu
(aqueduc, égouts, ordures, collecte sélective) 846710 $ 865090 $ 2.17%
Urbanisme et environnement
(permis, constructions inspections, logements sociaux) 340050 $ 310310 $ -8.75%
Loisirs et famille
(centres communautaires, patinoires, piscine, espaces
verts, parcs, animation, tennis, bibliothèque,
subventions aux associations et politique familiale) 874055 $ 909720 $ 4.08%
Affectations & règlements d'emprunt
(général & secteur) 835685 $ 1022790 $ 22.39%
Total 7082015 $ 7529000 $ 6.31% 


