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La rémunération annuelle du maire est de 23790$ imposable, plus un
montant non imposable de 11895$ annuellement, à titre d’allocation de
dépenses. Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 7930$ impo-
sable, plus un montant non imposable de 3965$ annuellement, à titre d’al-
location de dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme impo-
sable de 210$ par mois, plus un montant non imposable de 105$ par mois,
à titre d’allocation de dépenses.

Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au sein de l’un
des comités ou commissions de la Ville ou de la MRC de la Rivière-du-Nord,
énumérés au règlement 556, a droit à une rémunération additionnelle de
70$ par mois, par comité et d’une allocation de dépense non imposable de
35$ par mois, par comité.  Toutefois, indépendamment du nombre de comi-
tés ou de commissions auquel l’élu est membre, cette rémunération addi-
tionnelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une allocation de
105$ non imposable.

La croissance de la Ville de Prévost s’est poursuivie au cours de cette année.
Il nous reste toutefois encore beaucoup à faire afin de mettre à jour nos infra-
structures municipales : pavage, fossé, aqueduc et égout. Il est donc important
d’établir des priorités stratégiques pour l’ensemble de nos citoyens, le tout,
dans le respect et la capacité de payer de tous.

Déjà, lors de l’atelier de travail du conseil municipal tenu le 15 octobre der-
nier, l’ensemble des membres du conseil ont élaboré les orientations straté-
giques de la Ville pour l’année 2008.

Fort du succès recueilli au cours des années passées, le conseil maintiendra
pour l’année 2008 son programme d’escompte pour les citoyens qui paient leur
compte de taxe en un (1) seul versement annuel.

Le conseil municipal poursuivra, en 2008, son engagement d’assurer une
administration transparente, à l’écoute des citoyennes et citoyens.  Ainsi, nous
continuerons à diffuser sur notre site Internet, les procès-verbaux des séances
du conseil et à distribuer lors des assemblées du conseil municipal, les procès-
verbaux, la liste des comptes ainsi que les règlements. Nous verrons, également,
à publier les avis publics sur notre site Internet.

La transparence de notre administration se poursuivra par l’organisation de
cinq (5) rencontres de type «porte ouverte» appelées «Les samedis du maire».
Ces rencontres permettront aux citoyens de discuter de divers sujets touchant
le développement social, économique et culturel de la Ville de Prévost.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans
l’édition du 15 novembre 2007 du Journal de Prévost et sur le site Internet de
la Ville

Le maire de Prévost

Claude Charbonneau
Le lundi 22 octobre 2007

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET 2008

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

Acquisition du Centre récréatif du Lac Écho Budget courant 100 % 0 %
Acquisition du 1144 rue Doucet pour 

Fonds de roulement 100 % 0 %déplacement de l’Éco-centre et Loisirs
Aménagement et ajout de mobilier urbain 

Budget courant 100 % 0 %- ronds-points -secteur des Clos
Ajout d’une structure petite enfance  Fonds parcs et 

100 % 0 %-Parc Léon-Arcand terrains de jeux
Égout sanitaire – rue de la Station, 

Règlement 572 18 % 82 %coin rue du Cap

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

Réfection et asphaltage du chemin du Poète, 
Règlement 581 50 % 50 %des rues de la Jonglerie et des Villanelles 

Construction de la rue du Clos-des-Réas (pavage) Règlement 538 0 % 100 %
(600 m linéaire) promoteur
Construction du boul. du Clos-Prévostois 

Règlements 535 et 536 50 % 50 %(infrastructures et pavage)
Pavage – Versant-du-Ruisseau, 

Règlement 582 50 % 50 %rue du Cap et rue Beaulieu
Fondation – chemin St-Germain et rue Gabriel Promoteur 0 % 100 %
Fondation – rue Clos-Fourtet Promoteur 0 % 100 %
Fondation – rue Chevalier (phase 2) Promoteur 0 % 100 %
Fondation – secteur Mozart Règlement 587 18 % 82 %

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

Réaménagement de l’église – salle de spectacle Règlement 575 100 % 0 %
Ajout de filets protecteurs – baseball Règlement 575 100 % 0 %
Aménagement d’une piste de BMX Fonds de parcs et terrains de jeux 100 % 0 %
Remplacement du cabanon – terrain de baseball 

Règlement 575 100 % 0 %du Domaine Laurentien
Révision du plan d’urbanisme Règlement 575 et budget 100 % 0 %
Pavage – rue Roméo-Monette Règlement 561 46,5 % 53,5 %
Réfection – rue des Anciens et des Nobles Fonds spécial 0 % 100 %
Aqueduc Lac-Écho - Étude DRASTIC Fonds aqueduc – Lac Écho 3,5 % 96,5 %
Réfection – rues Curé-Papineau et Richer Règlement 576 63 % 37 %

Travaux de drainage – École-VDM
Règlement 573, Ministère

100 % 0 %et Commission scolaire 
Relocalisation – Éco-centre Règlement 575 

100 % 0 % - 1144 rue Doucet Budget courant
Pavage – rue Clos-Chaumont Promoteur 0 % 100 %
Pavage – rues Cousineau, Bourque et Beauchamp Promoteur 0 % 100 %
Plan d’intervention – aqueduc et égout Subvention 100 % 0 %
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Rémunération et allocations
des membres du conseil

La liste des contrats de plus de 25000$ est disponible sur notre site
Internet à www.ville.prevost.qc.ca ou à l’hôtel de Ville.  Cette liste comprend
également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un même contrac-
tant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25000$.

Liste des contrats octroyés de
plus de vingt-cinq mille dollars

7 D’autres immobilisations ont été réalisées ou prévues au budget au cours de l’année, à savoir :

8 Le conseil municipal a autorisé des immobilisations qui sont actuellement en cours de réalisa-
tion en 2007

9 En 2008, le conseil municipal poursuivra les travaux d’immobilisations suivants, planifiés et
prévus au budget en 2007 :

Au niveau des mesures d’urgence, la Ville entend informer les citoyens des procédures mises en place
depuis plusieurs années afin d’assurer en tout temps leur sécurité.  De plus, en collaboration avec les
organismes de sauvetage, la Ville portera une attention particulière à la sécurité des familles aux abords
des piscines résidentielles.

Volet ressources humaines
Le conseil municipal, dans le cadre d’une ville en croissance, est fier de pouvoir compter sur un per-

sonnel qualifié et dédié au bien-être et aux besoins de nos citoyens dans l’ensemble de ses modules. La
Ville, via son comité des ressources humaines, a établi des stratégies pour dresser un plan de relève des
effectifs à tous les niveaux pour la période 2007-2015.  De plus, nous entendons mettre l’accent sur la
rétention du personnel, compte tenu d’une plus grande mobilité des employés actuellement dans les
entreprises en général et à une augmentation du nombre d’offres faites à nos employés par d’autres villes.

En 2007, la Ville a complété son plan d’embauche, par l’ajout de 3 employés ayant une formation en
urbanisme, un responsable de l’environnement et nous enclencherons bientôt le processus d’embauche
afin de combler le poste de directeur de l’urbanisme. De plus, nous avons procédé à l’embauche de 2 ingé-
nieurs en génie civil au niveau du module infrastructures.

Programme de sensibilisation et d’information
des citoyens

Au cours des dernières années, le conseil municipal, par l’intermédiaire des diverses consultations
publiques, des sondages d’opinion, de ses comités et de ses commissions, a tenté de susciter l’intérêt de
la population à participer au développement de leur communauté.  

En 2008, le conseil municipal entend promouvoir davantage les services offerts et expliquer la régle-
mentation, les pouvoirs et responsabilités municipales ainsi que les processus opérationnels afin de
démystifier l’organisation municipale auprès de la population.


