
1 Le conseil municipal a adopté un budget
équilibré pour les recettes et les dépenses,
au montant de 8 342 400 $, représentant
une augmentation d’environ 5 % par rap-
port au budget révisé de l’année antérieure.
Cette augmentation, qui représente un
montant de 403 785 $, permettra à la Ville
de maintenir le niveau des services offerts
à la population.

2 En ce qui a trait à la taxation, le Conseil a
diminué le taux de base afin de le fixer à
1,07 $ du 100 $ d’évaluation. Le taux de
base comprend l’administration municipale,
les travaux publics, la sécurité publique
(police et incendie), l’urbanisme, l’environ-
nement, les loisirs, la culture, la quote-part
à la Municipalité régionale de comté de la
Rivière-du-Nord (M.R.C.) ainsi que le servi-
ce de la dette. 

Afin de répondre aux demandes des contri-
buables, le paiement des taxes municipales
pourra être effectué, en 2006, en quatre (4)
versements. De plus, le Conseil a décidé
d’accorder un escompte de 2 % à tout
contribuable qui effectuera le paiement
complet de son compte de taxes 2006, avant
la date limite du premier versement. 

En tenant compte des nouvelles réalités du
marché, d’un nouveau contrat valide pour
les années 2006 à 2008 et des normes à
atteindre dans le cadre du plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) d’ici 2009,
la Ville a dû réviser le tarif applicable pour
ce service. Ainsi, le coût pour ce service est
majoré de 86,25 $ à 145 $ par résidence, à
partir de 2006, ce qui demeure inférieur au
coût annuel pour des villes comparables.

Par contre, les tarifications pour les ser-
vices de base (aqueduc, égout et traitement
des eaux usées), demeureront inchangées
pour 2006. Ces services nécessiteront dans
les années à venir, une mise à niveau afin
d’assurer la pérennité des réseaux.

3 En 2006, conformément au plan d’action de
la politique familia-
le, le Conseil porte-
ra une attention
particulière à la
sécurité publique
afin d’accroître la
sécurité routière
dans les quartiers
résidentiels ainsi
que dans les zones
scolaires. À cet
effet, le Conseil a
confié un mandat à la
firme RUESÉCURE
afin de l’aider à réa-
liser une étude des
problématiques et
de proposer la réa-
lisation d’un plan
d’action. De plus,
dans le cadre de
cette étude, la
population sera
mise à contribution
par le biais de
c o n s u l t a t i o n s
publiques par quar-
tier. Le Conseil met-
tra également l’em-
phase sur la proxi-
mité des services
policiers.

4 L’environnement occupe une place impor-
tante dans le développement durable de
notre territoire. L’année 2006 sera marquée
par la mise en place d’une politique envi-
ronnementale qui verra à établir une philo-
sophie en tenant compte de l’interrelation
entre les différents acteurs de la commu-
nauté, le tout, dans le cadre d’un développe-
ment durable. La protection des milieux
humides, des cours d’eau, la gestion des
fosses septiques ainsi que la protection des
arbres en milieux urbains feront, notam-
ment, partie intégrante de cette politique.
Cette politique énoncera également un pro-
gramme d’information et de formation en
matière d’environnement, le tout, confor-
mément au plan d’action établit dans le
cadre de la politique familiale de la ville. Le
Conseil mettra en place un service de l’en-
vironnement afin de soutenir la réalisation
de cette politique environnementale. 

Finalement, le Conseil poursuivra en 2006,
la mise en place du Plan de Gestion des
Matières Résiduelles afin de répondre aux
nouveaux objectifs du ministère de
l’Environnement en matière de recyclage,
de récupération et de protection de l’envi-
ronnement.

5 Les projets d’immobilisations seront axés
principalement en matière de voirie, sécuri-
té publique, parcs et terrains de jeux, soit :

• Construction du boul. du Clos-Prévostois
et de la rue du Clos-des-Réas;

• Prolongement de la rue Desjardins;

• Prolongement de la rue du Clos-Fourtet
et construction d’un poste de surpression
d’aqueduc;

• Réfection du réseau d’aqueduc sur le
boulevard du Curé-Labelle au nord de la
rue Louis-Morin; 

• Travaux de protection incendie, secteur du
boulevard du Curé-Labelle (Usine d’épu-
ration);

• Acquisition d’un nouveau camion auto-
pompe et équipements pour le service
des incendies;

• Programme de sécurité et circulation (rue
du Clos-Toumalinn et autres);

• Aménagements des églises pour les
salles de spectacles;

• Aménagements de parcs et de terrains de
jeux;

• Aménagements de pistes de BMX;

Chère prévostoise,

Cher prévostois,

Au cours du dernier mois, le conseil municipal a
élaboré le premier budget de son nouveau man-
dat.  Le Conseil a dû conjuguer avec les besoins
d’une ville en croissance, les demandes de ser-
vices accrues notamment en matière d’environ-
nement et de sécurité publique, les coûts liés à
l’entretien et à la réfection des infrastructures,
ainsi que les nouvelles normes concernant la
collecte des matières résiduelles, le tout en
respectant la capacité de payer des contri-
buables.  Voici les faits saillants et les priorités
budgétaires que le Conseil a retenus pour
l’année 2006.
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