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1 Le nouveau rôle d’évaluation pour les
années 2007-2008 et 2009 ayant été déposé,
le conseil municipal a dû tenir compte d’une
augmentation moyenne de plus de 44% de
la valeur marchande des propriétés sur son
territoire. À cet effet, le conseil municipal a
crée en juin 2006, le Comité sur la fiscalité
qui avait pour mandat d’analyser les
besoins de la Ville et de chercher des solu-
tions créatives afin de proposer des idées
nouvelles pour réaliser des économies.

2 Le conseil municipal adopte un budget
équilibré pour les recettes et les dépenses,
au montant de 9 425 000 $, représentant
une augmentation d’environ 5.6% par rap-
port au budget révisé de l’année antérieure.
Cette augmentation, qui représente un
montant de 500 000 $, permettra à la Ville
de maintenir le niveau des services offerts
à la population et de répondre aux nouvelles
normes en matière d’environnement. 

3 En ce qui a trait à la taxation, le Conseil a
diminué le taux de base afin de le fixer à
0.82 $ du 100 $ d’évaluation comparative-
ment à 1.07 $ du 100 $ pour 2006. 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. 

Le paiement des taxes municipales pourra
être effectué en quatre (4) versements. De
plus, le Conseil maintiendra son offre d’es-
compte de 2 % à tout contribuable qui effec-
tuera le paiement complet de son compte
avant la date limite du premier versement.

4 Les tarifications seront ajustées afin d’as-
surer la mise à niveau des différents
réseaux (aqueduc, égout et traitement des
eaux usées). Ainsi, le coût pour les services
d’égout et de l’usine d’épuration des eaux
sont majorés de 20 $ chacun pour l’en-
semble des utilisateurs. La tarification pour
le service d’aqueduc sera majorée de 40 $
pour les secteurs de PSL et Lac Écho, mais
demeure inchangée pour le secteur du
Domaine Laurentien.

La tarification pour
l a  g e st i o n  d e s
m a t i è r e s  r é s i -
due l les  ( co l lec te
des ordures, recycla-
g e ,  co l le c te  d e
feuilles...) demeure
i n c h a n g é e p o u r
2007. 

5.En 2007, confor-
mément au plan
d’action de la poli-
tique familiale, le
Conseil apportera
une attention parti-
culière à la sécurité
des quartiers selon
les différentes ana-
lyses des probléma-
tiques soulevées lors
des consultations
tenues en 2006. De
plus le comité de
sécurité  publ ique
formé d’élus munici-
paux et de représen-
tants de la SQ pour-
suivra ses activités
afin de maintenir  le
lien entre la ville, la
population et le
directeur du poste.

6 Le volet culturel occupera également une
place importante en 2007. En effet, le
conseil entend procéder à la mise à jour de
la politique culturelle et à mettre sur pied
un plan d’action pour 2008-2010. De plus, la
ville devrait procéder au réaménagement
de l’église Saint-François-Xavier qui, en
plus de sa vocation religieuse, aura une
vocation culturelle et communautaire afin
d’accueillir les différents spectacles offerts
sur notre territoire.

7 L’environnement occupe une place impor-
tante dans le développement durable de
notre territoire. L’année 2007 sera marquée
par l’adoption de la politique environnemen-
tale et du plan d’action. 

De plus, le conseil mettra en place un projet
pilote concernant la vidange des fosses sep-
tiques sur son territoire et effectuera, en
janvier 2007, la collecte des sapins de Noël.

Le Conseil poursuivra en 2007, 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’environnement en colla-
boration avec la MRC de la Rivière-du-Nord.

8 Le programme d’immobilisations est
nécessaire pour corriger, accentuer la
prévention et assurer la pérennité de nos
équipements en matière de voirie et d’équi-
pements municipaux. 

Pour 2007, les projets d’immobilisations
seront axés principalement en matière de
voirie, sécurité publique, parcs et terrains
de jeux, soit :
• Rechargement des rues en graviers;
• Réfection majeure et études de pavage;
• Vidange des boues – usine d’épuration;
• Réception du camion incendie;
• Programme de sécurité et circulation

(rue du Clos-Toumalin et autres);
• Aménagement de l’église pour salle de

spectacles;
• Aménagements de parcs et de terrains

de tennis;
• Aménagement d’une piste de BMX;
• Travaux de drainage dans des secteurs

problématiques;
• Pavage des rues en construction –

nouveaux projets;
• Plan d’intervention – aqueduc et égout

– exigences du gouvernement; 

Chère prévostoise,

Cher prévostois,

Au cours du dernier mois, le conseil municipal a
élaboré le deuxième budget de son mandat. Le
Conseil a dû conjuguer avec les besoins d’une ville
en croissance et le nouveau rôle d’évaluation pour
2007-2008-2009. Nos objectifs : maintenir et amé-
liorer la qualité des services municipaux, préser-
ver toujours davantage l’environnement, assurer
le développement harmonieux de notre territoire,
tout en faisant face à l’augmentation de nos
dépenses incompressibles et des demandes de
services accrues notamment en matière d’envi-
ronnement et de sécurité publique, le tout en res-
pectant la capacité de payer des contribuables.
Voici les faits saillants et les priorités budgétaires
que le Conseil a retenus pour l’année 2007.

LES FAITS SAILLANTS
DU BUDGET 2007

Descriptions

Taxes sur la valeur foncière

        1.1    Taux variés - Taux de base 5 587 665 $ 

        1.2    Taux variés - 6 logements et + 24 895 $  

        1.3    Taux variés - non-résidentiel 267 220 $  

        1.4    Taux variés - terrains vagues 24 250 $  

        1.5    Taux variés - terrains vagues n-r 1 480 $  

Règlements de secteurs (service de la dette) 548 870 $  

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures) 1 312 620 $ 

Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales, écoles primaires ) 56 855 $  

Autres services rendus (loisirs, etc.) 246 430 $  

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 720 200 $  

Transfert conditionnel gouvernemental 229 645 $  

Appropriation à même les surplus 404 870 $  

Total 9 425 000 $ 

LES FAITS SAILLANTS
DU BUDGET 2007

Répartition des recettes
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