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1. Pour l’année 2009, le conseil municipal
adopte un budget équilibré pour les
recettes et les dépenses, au montant de
10950 000 $.

2. J’ai le plaisir d’annoncer un gel en ce qui a
trait à la taxation. En effet, le taux de base
reste inchangé à 0,87 $ du 100 $ d’évalua-
tion. 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.

Je tiens d’ailleurs à souligner le travail
important qui a été fait afin de réduire diffé-

rentes 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.

3. L’ensemble des tarifications resteront
inchangées pour les services d’égout et de
l’usine d’épuration des eaux, pour le servi-
ce d’aqueduc et pour la gestion des
matières résiduelles (collecte des ordures,
recyclage, collecte de feuilles, de sapins...).

4. L’environnement occupe toujours une
place importante dans le développement
durable de notre territoire. Nous poursui-
vrons nos efforts en matière d’analyses et
de suivi de la qualité de l’eau de nos diffé-
rents lacs et cours d’eau et nous compléte-
rons les analyses des installations sep-
tiques riveraines sur notre territoire.

5. En 2009, conformément au plan d’action de
la politique familiale et à la consultation
tenue en 2008, le conseil apportera une

attention particulière aux aînés en tra-
vaillant en collaboration avec le comité des
aînés.

6. Le conseil poursuivra le plan d’action
«Place à la famille». Les actions entre-
prises viseront principalement l’environne-
ment, la sécurité des familles et l’ajout
d’équipements récréatifs pour la petite
enfance et les adolescents. L’ouverture de
trois (3) nouveaux terrains de tennis, dans le
secteur Lesage, nous permettra de déve-
lopper davantage ce sport.

7. Le volet culturel aura aussi une place
importante au cours de l’année 2009. Le
conseil, entend, notamment, mettre de
l’avant les différentes actions de la poli-
tique culturelle, organiser différents spec-
tacles et activités dans notre nouvelle salle
de spectacle Saint-François-Xavier et
remettre l’histoire de Prévost à l’avant-
scène avec la mise sur pied d’un nouveau
circuit patrimonial et d’une salle d’exposi-
tion de photos historiques à la Gare de
Prévost.

8. La bibliothèque représente un équipement
culturel majeur à Prévost. Le conseil dépo-
sera une demande de subvention auprès du
ministère afin de prévoir l’agrandissement
de la bibliothèque qui répond actuellement
à 25 % des normes reconnues. La politique
de développement des collections mise de
l’avant, prévoit une augmentation des
volumes disponibles pour toutes les caté-
gories de citoyens, le maintien des heures
d’ouverture, soit du lundi au samedi pour
un total hebdomadaire de 55 heures et le
maintien de la gratuité pour tous.

9. Au niveau de l’urbanisme, le conseil finali-
sera la mise en application du nouveau Plan
d’urbanisme et de ses règlements. Je pro-
fite de l’occasion pour remercier les
citoyens qui ont, tout au cours de la derniè-
re année, participé à la mise à jour du plan
afin de l’adapter aux nouvelles réalités
socio-économiques de la Ville. Plus parti-
culièrement, je désire souligner l’implica-
tion et le professionnalisme de notre nou-
veau directeur M. Éric Gélinas. Aussi, la
Ville maintiendra ses efforts d’information
et de sensibilisation afin que les citoyens,
les constructeurs et les entrepreneurs res-
pectent la réglementation et le caractère
champêtre de la Ville.

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

Pour 2009, les projets d’immobilisations
seront axés principalement en matière de
voirie, d’hygiène du milieu, parcs et terrains
de jeux, soit :

Chère prévostoise,

Cher prévostois,

Au cours des derniers mois, le conseil municipal a
élaboré le budget 2009. Pour ce faire, le conseil a
tenu compte des objectifs suivants: assurer la pro-
tection de notre environnement et le développement
harmonieux de notre territoire et maintenir la quali-
té des services municipaux, tout en faisant face à
l’augmentation de certaines dépenses.

Voici les faits saillants et les priorités budgétaires
retenus pour l’année 2009.

Recettes

Taxes sur la valeur foncière

1.1 Taux variés - Taux de base 6 369 600 $

1.2 Taux variés - 6 logements et + 25 845 $

1.3 Taux variés - non-résidentiel 296 490 $

1.4 Taux variés - terrains vagues 18 430 $ 

1.5 Taux variés - terrains vagues n-r 1 530 $

Règlements de secteurs (service de la dette) 616 695 $

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures) 1 530 855 $

Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales, écoles primaires ) 114 220 $

Autres services rendus (loisirs, etc.) 273 370 $

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 887 405 $

Transfert conditionnel gouvernemental 361 265 $

Appropriation à même les surplus 454 295 $

Total 10 950 000 $ 
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