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L'AV E N I R D E L A V I L L E D E PR É V O S T S U R U N H O R I Z O N D E 3 A N S

Àl’automne 2005, je m’engageais à rendre publique, dès le mois d’octobre de
chaque année, la situation financière de la Ville de Prévost et ce, afin de faire
place, au mois de novembre, à la présentation du rapport sur les indicateurs de

gestion.  Ainsi, voici donc la situation financière de la ville pour l’année 2007, telle que
constatée suite à une analyse financière des dépenses, des immobilisations et de l’état
de l’endettement total.

Volet Infrastructures (Travaux publics)
Au cours de l’année 2007, le conseil municipal a poursuivi la réalisation de son programme de

rénovation des infrastructures municipales, notamment en matière d’aqueduc et d’égout. Ce pro-
gramme se poursuivra en 2008 et sera financé en partie, par les argents provenant de l’entente sur
le partage de la taxe d’assise fédérale sur l’essence ou par des subventions obtenues dans le cadre
du Programme Infrastructures Canada-Québec.

De plus, dans le cadre de son Programme de rénovation des infrastructures, le conseil municipal
désire également procéder à la mise à niveau des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et
d’épuration des eaux usées ainsi qu’à la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout existant.

Volet Loisirs, Culture et Vie communautaire
En 2008, le conseil adoptera le nouveau Plan d’action famille et continuera son plan d’aména-

gement des parcs et des terrains de jeux ainsi que l’entretien des équipements.
Pour sa part, la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches accède au statut de bibliothèque autono-

me. Toutefois, nous poursuivrons le partenariat avec le Réseau biblio Laurentides et nous maintien-
drons nos efforts en matière de service et de développement des collections locales.

De plus, le conseil finalisera le plan d’action de la Politique culturelle dont la révision sera com-
plétée d’ici la fin de l’année 2007.  Il continuera également à appuyer les organismes communau-
taires et ses partenaires dans la réalisation de leurs activités.

Volet Urbanisme et Environnement
En 2008, le conseil municipal finalisera la révision de son plan d’urbanisme débutée cet autom-

ne, en collaboration avec la firme APUR, urbanistes-conseils, et en concordance avec le nouveau
schéma d’aménagement de la MRC de la Rivière-du-Nord.  À cet effet, nous profitons de l’occasion
pour souligner qu’une consultation populaire sur la révision du plan d’urbanisme sera tenue le 24

novembre 2007.  Le conseil municipal poursuivra également ses efforts en matière de protection des
espaces verts et maintiendra sa collaboration avec le Comité régional de protection des Falaises.

Nous poursuivrons la mise en place du Plan régional de gestion des matières résiduelles (PGMR).
De plus, nous relocaliserons l’Éco-Centre au 1144, rue Doucet et nous verrons également à pro-
mouvoir et favoriser son utilisation auprès de notre population.  Le conseil municipal entend faire
connaître et impliquer les citoyens dans la gestion moderne des matières résiduelles, en multipliant
notamment ses ateliers de formation sur l’utilisation des composteurs domestiques, sur le recycla-
ge, les fosses septiques et autres.

Dans le cadre de la politique environnementale qui sera adoptée d’ici la fin de l’année 2007, le
conseil municipal mettra en opération son Programme de mise en place des bacs bleus de récupé-
ration de plus grand format.  Ce nouveau programme s’inscrira dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation plus agressive sur la participation au recyclage domestique. En ce qui concerne le
suivi des vidanges de fosses septiques, la Ville maintiendra un contrôle strict de ces opérations afin
d’assurer la qualité de notre environnement. De plus, des investigations ciblées seront réalisées
autour des lacs et cours d’eau.

Finalement, la Ville entend poursuivre ses actions en matière de prévention et de revégétalisation
des berges des lacs et des cours d’eau. Les citoyens concernés seront informés sur la nouvelle régle-
mentation et leurs obligations. De plus, la Ville maintiendra ses efforts de protection du bassin ver-
sant de la Rivière-du-Nord conformément à l’entente intervenue avec l’organisme Abrinord.

Volet Sécurité des citoyens
Le Conseil poursuivra, en 2008, conjointement avec la Sûreté du Québec et les citoyens, le pro-

gramme de comité de sécurité de quartier permettant ainsi le rapprochement de l’action policière
dans les différents quartiers. 

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

INCLUS DANS 0,82$/100$

Aménagement parc des Clos Règlement 575 100 % 0 %

Aménagement parc de la Coulée (phase 3)
Budget courant
Subventions

100 % 0 %

Aménagement d’un parc sur la rue Louis Règlement 575 100 % 0 %
Aménagement du parc Christopher Budget courant 100 % 0 %
Réparation des clôtures des bâtiments municipaux 

Règlement 575 100 % 0 %et des parcs
Acquisition de l’église Saint-François-Xavier 

Budget courant 100 % 0 %et du presbytère
Peinture extérieure de la Gare de Prévost Règlement 575 100 % 0 %
Peinture extérieure du Centre culturel et 

Règlement 575 100 % 0 %communautaire de Prévost
Pavage d’une surlargeur sur le Chemin du Lac-Écho 

Règlement 575 100 % 0 %de la 117 à la rue Joseph
Éclairage du terrain de soccer des Clos Règlement 575 100 % 0 %
Pavage – rue Paul-Émile Laperrière Règlement 575 100 % 0 %
Réfection – Chemin du Lac-René (phase 2) Règlement 568 81 % 19 %
Égout – rue Principale Règlement 555 et 569 35 % 65 %
Pavage – rue Versant-du-Ruisseau Règlement 531 0 % 100 %
Pavage – rue du Monarque Règlement 537 30 % 70 %
Politique environnementale - mise sur pied Budget courant 100 % 0 %
Pavage – rue Gérard-Cloutier (sud et nord) Promoteur 0 % 100 %
Pavage – rues Chevalier et Gaillard Promoteur 0 % 100 %
Achat d’équipements incendie Règlement 539 100 % 0 %
Construction du surpresseur d’aqueduc Clos-Fourtet Règlement 547 0 % 100 %

Usine d’épuration – Vidange des boues
Fonds de réserve 50 % 50 %
Subvention Subvention

TRAVAUX DE VOIRIE  (RÉFECTION DE PAVAGE PARTIEL)
Rue des Champs (94 m2)
Rue Desjardins (177 m2)
Boul. du Lac Saint-François (481 m2)
Rue des Peupliers (307 m2)
Rue des Mélèzes (74 m2)
Rue Sigouin (203 m2)
Rue Lionel (75 m2)
Rue des Patriarches (74 m2)
Rue des Anciens (297 m2)
Rue des Gamins (74 m2)
Chemin de la Montagne (184 m2) Règlement 575 100 % 0 %
Rue de la Voie-du-Bois (64 m2)
Rue Contant (121 m2)
Rue Forget (65 m2)
Rue Landry (199 m2)
Rue St-Onge (288 m2)
Rue du Nord (262 m2)
Rue de la Falaise (327 m2)
Montée Ste-Thérèse (129 m2)
Rue Haché (102 m2)
Rue Therrien (60 m2)

SITUATION FINANCIÈRE de la SITUATION FINANCIÈRE de la 

Les états financiers 2006
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2006, la Ville a fait des
dépenses pour un montant de 8882735$. Les revenus, pour l’année 2006, ont été de
8825397$. Après affection des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de 252037$,
tel qu’en fait foi le rapport du vérificateur approuvé par le conseil municipal en date du
23 avril 2007.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2007
1 Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2007

afin de compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le Conseil au début
de l’année. Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2007 et en
fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de
9893375$ et des dépenses de 9853600$. La Ville, dans le cadre de ses états financiers
2007, devra tenir compte des nouvelles normes comptables établies par le ministère des
Affaires municipales et des Régions, reçues à la Ville le 15 octobre dernier et rétroactives
au 1er janvier 2007.

2 Au nom de tous mes collègues, je remercie le directeur général et les directeurs des dif-
férents modules pour leur professionnalisme dans la réalisation des activités municipales
dans le respect du cadre financier établi.

3 La préparation du budget 2008 ainsi que le Plan triennal d’immobilisations (PTI) demeu-
re l’une des principales préoccupations du conseil municipal; nous y consacrerons encore
cette année tous nos efforts.

Endettement total à long terme de la ville de
Prévost
4 Au 31 décembre 2006, l’endettement total à long terme de la Ville était de 8468610$,

tel qu’en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers,
comptable agréé. La portion de la dette assumée par l’ensemble des contribuables est de
3428962$, la portion de la dette assumée dans le cadre de règlements d’emprunt appli-
cables à certains secteurs ou riverains est de 5039648$.

5 Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2007-2008-2009, le conseil muni-
cipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissance de
notre ville comptant présentement plus de 10000 citoyennes et citoyens.

6 Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en 2007 sont énumérés ci-
contre. Le pourcentage de répartition des règlements finançant ces travaux est conforme
à la Politique de réfection des infrastructures adoptée par le conseil municipal suite aux
travaux du «Comité des Sages » et du colloque du 25 septembre 2001.
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