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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2009

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. Ainsi, voici donc la situation
financière de la Ville pour l’année 2008, telle que constatée suite à une analyse

financière des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’endettement total.

La situation économique actuelle
nous préoccupe…
Malgré les différents investissements et les nombreux travaux réalisés, il est primordial de

mettre à jour nos infrastructures municipales. Il est donc important d’établir des priorités straté-
giques pour l’ensemble de nos citoyens, le tout, dans le respect et la capacité de payer de tous.
Dans sa préparation du budget 2009, le conseil tiendra compte des nouvelles réalités (hausse des
coûts de l’énergie, nouvelle convention collective, hausse des coûts de déneigement…). À cet
effet, j’ai demandé personnellement à tous les directeurs de s’assurer de neutraliser les hausses,
autant que possible, en réévaluant l’ensemble de nos dépenses et en maintenant des services de
qualité pour tous.

De plus, fort du succès recueilli au cours des années passées, le conseil maintiendra pour l’an-
née 2009 son programme d’escompte pour les citoyens qui paient leur compte de taxe en un (1)
seul versement annuel.

Le conseil municipal poursuivra, en 2009, son engagement d’assurer une administration trans-
parente, à l’écoute des citoyennes et citoyens. En ce qui a trait aux séances mensuelles du
conseil municipal, prenez note que je proposerai prochainement, à mes collègues,
qu’elles se déroulent, dorénavant, à l’église Saint-François-Xavier qui a connue
quelques modifications en cours d’année.

Pour faire suite à la politique familiale, et plus spécifiquement en ce qui a trait aux personnes
âgées, j’entends finaliser la mise sur pied du comité des aînés et évaluer la pertinence de mettre

en place un programme fiscal de report de taxes, afin de favoriser leur maintien à domicile. Je
verrai également, à rencontrer les dirigeants de la commission scolaire afin de m’assurer de la
qualité de l’offre de service dans la région et sur notre territoire et pour leur rappeler notre
demande d’équipements scolaires et d’assurer notre collaboration pour leurs implantations à
Prévost.

De plus, en raison de la croissance démographique et de l’augmentation des services deman-
dés, le comité des ressources humaines poursuivra son plan de redressement amorcé en 2007
et verra aussi à la réorganisation des services administratifs et opérationnels. À cet effet,
nous verrons à engager un consultant afin de nous aider à finaliser cet exercice.

Finalement, nous produirons dans les semaines à venir, un rapport sur les réalisations du
conseil au cours des trois dernières années et vous demanderons votre satisfaction à l’égard de
ces réalisations. De plus, ce sera le moment pour vous d’énoncer votre niveau de satisfaction
envers votre administration municipale.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition d’octobre
2008 du Journal de Prévost et sur le site Internet de la Ville.

Le maire de Prévost,

Claude Charbonneau
Le mardi 14 octobre
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Les états financiers 2007
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2007, la Ville a fait
des dépenses pour un montant de 10618720$. Les revenus, pour l’année 2007, ont été
de 11125376$. Après affection des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de
506656$, comme en fait foi le rapport du vérificateur approuvé par le conseil munici-
pal en date du 23 avril 2007.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2008
Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2008
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 2008 et en
fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de
11121955$ et des dépenses de 10672450$.

Endettement total à long terme de la ville de
Prévost

Au 31 décembre 2007, l’endettement total à long terme de la Ville était de 11302442$,
comme en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers,
comptable agréé. La portion de la dette assumée par l’ensemble des contribuables est de
7936063$, la portion de la dette assumée dans le cadre de règlements d’emprunt appli-
cables à certains secteurs ou riverains est de 3366379$.

Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2008-2009-2010, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissan-
ce de notre ville comptant présentement près de 10 500 citoyennes et citoyens.

Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en 2008 sont énumérés ci-
dessous. Le pourcentage de répartition des règlements finançant ces travaux est confor-
me 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.

Réalisations 2008
1. Pavage et ajout d’une surlargeur sur la rue des Patriarches
2. Travaux de drainage – cour de l’école Val-des-Monts (CSRDN)
3. Pavage – rue Clos-Chaumont (promoteur)
4. Pavage – rues Cousineau, Bourque et Beauchamp (promoteur)
5. Pavage – boulevard du lac Saint-François
6. Réfection de pavage partiel sur le territoire (±2 500 m2)
7. Réfection – rues Curé-Papineau et Richer (en cours)
8. Plan d’intervention – aqueduc et égout
9. Ouverture des rues (Clos-Fourtet, Clos-de-Mûre, Clos-du-Cellier, Mozart, Wilfrid-

Laurier et Danis)
10. Travaux d’égouttement majeurs (rues Principale, Chalifoux, Curé-Labelle, Chemin des

Quatorze-Îles)

11. Boulevard du Clos-Prévostois – éclairage – en cours
12. Développement de la zone commerciale – Clos-Prévostois (promoteur)
13. Boulevard du Clos-Prévostois et route 117 – feu de circulation (MTQ, promoteur et

Ville)
14. Rue Chevalier – prolongement (promoteur)
15. Aménagement parc du Centre récréatif du Lac Écho
16. Ajout d’une structure pour la petite enfance au Parc des Morilles
17. Installation de systèmes d’air climatisé à la Gare de Prévost et au Centre Culturel
18. Installation de filets protecteurs aux terrains de baseball du Domaine Laurentien et

Rivière-du-Nord
19. Remplacement du cabanon au terrain de baseball du Domaine Laurentien
20. Aménagement d’un sentier reliant la rue Cousineau et la rue Lesage
21. Relocalisation de l’éco-centre - 1144 Doucet
22. Programme d’analyse – fosses septiques
23. Implantation des bacs bleus de 360 litres pour la cueillette des matières résiduelles
24. Ajout d’un cabanon au terrain de soccer des Clos
25. Réaménagement de l’église – salle de spectacle et air climatisé (en cours)
26. Aménagement d’une piste de BMX (en cours)
27. Révision du plan d’urbanisme (en cours)
28. Aménagement d’un sentier piétonnier reliant les rues Chevalier et des Anciens (en

cours)
29. Aménagement de 3 terrains de tennis au 964, chemin du Lac Écho (en cours)

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

La liste des contrats de plus de 25000$ est jointe comme annexe «A» au présent rap-
port. Cette liste comprend également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un
même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25 000$.

La liste est disponible sur le site Internet de la ville: www.ville.prevost.qc.ca

Rémunération et allocations des membres du
conseil

La rémunération annuelle du maire est de 24170$ imposable, plus un montant non
imposable de 12085$, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoivent une
somme annuelle de 8060$ imposable, plus un montant non imposable de 4025$, à
titre d’allocation de dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable de 210$ par
mois, plus un montant non imposable de 105$, 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 allo-
cation de dépense non imposable de 35$, par comité. Toutefois, indépendamment du
nombre de comités ou de commissions auquel l’élu est membre, cette rémunération addi-
tionnelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une allocation de 105$ non
imposable.
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