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DU BUDGET 2008
• Entretien écologique des fossés;

• Réfection majeure et études de pavage;

• Aménagements des parcs et sentiers;

• Travaux de drainage dans des secteurs
problématiques;

• Pavage des rues en construction – nou-
veaux projets;

• Plan d’intervention – aqueduc et égout –
exigences du gouvernement.

11. La mise aux normes des nombreux parcs
et espaces verts de la ville étant terminée,
le conseil entend poursuivre le développe-
ment des parcs à caractère écologique (parc
de la Coulée et parc des Falaises), le tout
conformément aux objectifs de la politique
familiale et de la politique environnementa-
le. De plus, le conseil procédera, notam-

ment, à l’ajout de structures pour la petite
enfance au parc du secteur Terrasse des
Pins.

12. La MRC de la Rivière-du-Nord étant le
chef-lieu administratif pour les décisions
régionales, la Ville versera en 2009, un
montant total de 558 625 $ pour le service
de l’évaluation et de l’administration et pour
les équipements supralocaux en regard des
loisirs, de la culture et des transports (TAC
RDN, train de banlieue, parc linéaire, parc
régional de la Rivière-du-Nord, En Scène,
Musée d’art contemporain et les éco-
centres).

13. Finalement, voici quelques dossiers priori-
taires pour l’année 2009 :

• Nous travaillons à augmenter l’offre de
loyers subventionnés. Nous poursuivons
aussi l’objectif de favoriser l’implantation

d’un centre médical ou clinique profes-
sionnelle de santé dans le but d’attirer
de nouveaux médecins à Prévost.

• Nous appuierons les démarches de la
Maison d’entraide de Prévost pour se
relocaliser dans une bâtisse plus fonc-
tionnelle et aussi la Fondation DITED,
pour l’instauration d’un centre de répit
pour les clientèles ayant des déficiences
intellectuelles et des troubles envahis-
sant du développement.

• Nous n’oublions pas nos gens d’affaires
et nos professionnels ayant pignon sur
rue à Prévost. Nous sensibiliserons nos
citoyens à l’achat local et inviterons les
gens d’affaires à se soucier de leur envi-
ronnement et à présenter une vitrine
accueillante.
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et environnement

Je remercie de façon particulière les citoyens du comité aviseur fiscali-
té/taxation qui ont contribué àma réflexion budgétaire : « Si vous étiez maire
de la Ville de Prévost, que feriez-vous? ». Je remercie aussi les membres du
conseil municipal et les employés municipaux qui ont collaboré à l’élabora-
tion de ce budget équilibré en tenant compte des attentes des citoyens et de
la situation économique actuelle.

Pour de plus amples informations sur le budget 2009, je vous invite à consul-
ter notre site Internet au www.ville.prevost.qc.ca, sous la rubrique «Budget
2009».

Claude Charboneau
Maire
(450) 224-8888, poste 249
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Règlement 608 2008 2009

TAXATION

1.0 Taux variés - taux de base 0,8700 0,8700

1.1 Taux variés - 6 logements et + 0,8700 0,8700

1.2 Taux variés - non résidentiel 0,8700 0,8700

1.3 Taux variés - terrains vagues 1,7400 1,7400

1.4 Taux variés - terrains vagues n-r 0,8700 0,8700

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE

Eau secteur PSL 200,00 00,00 $

Eau secteur Domaine Laurentien 125,00 $ 125,00 $

Eau secteur Lac Écho 280,00 $ 280,00 $

Égout aux abonnés seulement 73,00 $ 73,00 $$

Usine d'épuration aux abonnés seulement 73,00 $ 73,00 $

Matières résiduelles 145,00 $ 145,00 $

TARIFICATION GÉNÉRALE

Licence pour chiens et chats 16,00 $ 16,00 $

Taux fixe

Taux de taxes

$/100 d'évaluation

Taux fixe

$ 2

Répartition des dépenses

Dépenses

2008 2009 Écart

Administration générale
(conseil, trésorerie, greffe, MRC)

1 702 615 $ 1 804 625 $ 5,99%

Sécurité publique
(police, incendie, mesures d'urgence, sécurité routière)

1 900 530 $ 1 960 000 $ 3,13%

Transport routier
(voirie, enlèvement de la neige, éclairage des rues, signalisation, transport en commun)

1 962 800 $ 2 056 020 $ 4,75%

Hygiène du milieu
(aqueduc, égout, matières résiduelles)

1 531 310 $ 1 534 985 $ 0,24%

Urbanisme et environnement
(permis, constructions inspections, logement social)

575 815 $ 451 005 $ -21,68%

Loisirs et famille
(centres communautaires, patinoires, piscine, espaces verts, parcs, animation, tennis,
bibliothèque, subventions aux associations et politique familiale)

1 334 900 $ 1 229 995 $ -7,86%

Affectations & règlements d'emprunt (général & secteur) 1 642 230 $ 1 913 370 $ 16,51%

Total 10 650 200 $ 10 950 000 $ 2,81%

2008 2009
Valeurs imposables 742 017 900 $ 770 423 000  $ 
Valeurs non-imposables 23 771 200 $ 24 208 900  $ 
Nombre de résidences 4 312 4 426
Nombre de terrains vague 1 031 1 114
Nombre de commerces 277 264
Taux d'intérèt 12% 12%
Population 10 132 10 750

STATISTIQUES


