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Le conseil municipal adopte un budget

équilibré pour les recettes et les dépenses,
au montant de 10 650 200 $, représentant
une augmentation d’environ 8% par rapport
au budget révisé de l’année antérieure.
Cette augmentation, qui représente un
montant de 796 600 $, permettra à la Ville
de maintenir le niveau des services offerts
à la population et de répondre aux nouvelles
normes en matière d’environnement. 

2 En ce qui a trait à la taxation, le conseil a dû
réviser le taux de base afin de le fixer à
0,87 $ du 100 $ d’évaluation comparative-
ment à 0,82 $ en 2007 et 1,07 $ pour l’année
2006.  Le taux de base comprend l’adminis-
tration municipale, les travaux publics, la
sécurité publique (police et incendie), l’ur-
banisme, l’environnement, les loisirs, la
culture, la quote-part à la Municipalité

régionale de comté de la Rivière-du-Nord
(MRC) ainsi que le service de la dette. 

Cette augmentation de 0,05 $ par 100 $
d’évaluation, représentant une somme sup-

plémentaire de ± 372 000 $, s’avérait
nécessaire en raison notamment de l’aug-
mentation du coût des contrats relatifs aux
opérations de déneigement, de sablage et
d’éclairage des rues. L’augmentation de la
quote-part à la MRC (ex. train de banlieue,
parc linéaire…), l’augmentation du coût des
services de la Sûreté du Québec et l’autono-
mie de la bibliothèque (exigé par le ministè-
re) sont autant de facteurs dont le Conseil a
dû tenir compte dans sa préparation du
budget 2008.

Je tiens, d’ailleurs, à souligner le travail
important qui a été fait, par la direction
générale et les différents responsables des
modules, afin de réduire différentes
dépenses sans toutefois nuire aux services
directs offerts à la population.

Le paiement des taxes municipales pourra
toujours être effectué en quatre (4) verse-
ments.  De plus, le Conseil maintiendra son
offre d’escompte de 2 % à tout contribuable
qui effectuera le paiement complet de son

compte avant la date
limite du premier ver-
sement.

Les tarifications

seront ajustées afin
d’assurer la mise à

niveau des différents

réseaux (aqueduc,
égout et traitement
des eaux usées). Ainsi,
les coûts pour les ser-

vices d’égout et de
l’usine d’épuration

des eaux sont majorés

de 5 $ chacun pour
l’ensemble des utilisa-
teurs. La tarification
pour le service d’aque-

duc sera majorée de

5 $ pour les secteurs

de PSL et Domaine

Laurentien. En ce qui
a trait au service

d’aqueduc du Lac

Écho, la tarification
sera majorée de 50 $

afin de combler le défi-
cit d’opération accu-
mulé. De plus, les usa-
gers de ce secteur
seront invités à une

rencontre, en début d’année, afin de discu-
ter des travaux de mise à niveau du réseau. 

Dans le cadre de la gestion des matières
résiduelles (collecte des ordures, recyclage,
collecte de feuilles, de sapins...),  la Ville
distribuera, en début d’année,  les bacs de
360 litres pour la collecte du recyclage. À
cet effet, un tarif unique de 69,22 $ sera

ajouté au compte de taxe. Pour les citoyens
possédant un bac bleu de 240 ou 360 litres,
le conseil mettra en place un programme de
rachat desdits bacs. La tarification et la
fréquence de collecte demeureront

inchangées pour l’année 2008. 

4. Au niveau de l’urbanisme, le Conseil entend
poursuivre la mise à jour de son Plan d’ur-

banisme et de ses règlements afin de
l’adapter aux nouvelles réalités socio-éco-
nomiques de la ville de Prévost et au projet
de la politique environnementale.  Les nom-
breux projets de développement résiden-
tiels et commerciaux nécessitent toujours
une attention particulière. De plus, la ville
maintiendra ses efforts d’information et de
sensibilisation afin que les citoyens, les
constructeurs et les entrepreneurs respec-
tent la réglementation et le caractère cham-
pêtre de la Ville. 

5 En 2008, conformément au plan d’action de
la politique familiale, le Conseil apportera
une attention particulière à la sécurité des

familles, notamment aux abords des pis-
cines résidentielles, dans les zones de cir-
culation et au niveau des mesures d`urgen-
ce. 

6 Suite à l’adoption de la  politique culturelle
en décembre dernier,  le volet culturel aura
une place importante au cours de l’année
2008. Le Conseil, entend, notamment, fina-
liser le plan d’action 2008-2010 avec le
comité culturel,  procéder au réaménage-

ment de l’église Saint-François-Xavier,
acquise à l’été 2007, afin d’accueillir diffé-
rents spectacles et activités. De plus, la Ville
reprendra la gestion du bâtiment du Centre

culturel et communautaire de Prévost à la
fin du mois de juin prochain.

7. L’environnement occupe toujours une place
importante dans le développement durable
de notre territoire.  L’année 2008 sera mar-
quée par l’adoption de la politique environ-
nementale et du plan d’action. 

De plus, nous relocaliserons l’écocentre,
au 1144 rue Doucet, afin d’offrir un site qui
répondra au développement futur de ce ser-
vice et poursuivrons nos efforts en matière
d’analyses et de suivi de la qualité de l’eau

de nos différents lacs et cours d’eau.

Chère prévostoise,

Cher prévostois,

Au cours des derniers mois, le conseil municipal a

élaboré le budget 2008. Pour ce faire,  nous avons

tenu compte des objectifs suivants: maintenir et

améliorer la qualité des services municipaux,

assurer la protection de notre environnement et le

développement harmonieux de notre territoire,

tout en faisant face à l’augmentation de nos

dépenses incompressibles, des demandes de ser-

vices accrues notamment en matière d’environne-

ment, de sécurité publique et de loisir, le tout en

respectant la capacité de payer des contribuables.

Voici les faits saillants et les priorités budgétaires

que le Conseil a retenus pour l’année 2008.
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