
LES ÉTATS FINANCIERS
POUR L’ANNÉE 2009
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre
2009, la Ville a fait des dépenses pour un montant de 11404039$.
Les revenus, pour l’année 2009, ont été de 12271604$. Après
affectation des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de
867565$ comme en fait foi le rapport du vérificateur déposé par
monsieur Richard Deslauriers, comptable agréé, et approuvé par le
conseil municipal en date du 14 juin 2010.

LES REVENUS ET LES DÉPENSES
POUR L’ANNÉE 2010

Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici
le 31 décembre 2010 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 2010
et en fonction des données connues au 22 septembre, nous esti-
mons des revenus de 12 494 685 $ et des dépenses de
11884475$.  

ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME
DE LA VILLE DE PRÉVOST
Au 31 décembre 2009, l’endettement total à long terme de la
Ville était de 16084847$, comme en fait foi le rapport du véri-
ficateur. La portion de la dette assumée par l’ensemble des
contribuables est de 11238385$, la portion de la dette assumée
dans le cadre de règlements d’emprunt applicables à certains sec-
teurs ou aux riverains est de 4846462$.
Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2010-
2011-2012, le conseil municipal vise à maintenir un équilibre
entre les besoins de la population et la croissance de notre Ville
comptant présentement près de 11500 citoyennes et citoyens.

Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en
2010 sont énumérés ci-dessous.

RÉALISATIONS
2010
1. Mise à niveau de la station de pompage de l’aqueduc du Lac-

Écho (travaux complétés)
2. Réaménagement et installation de feux de circulation à l’in-

tersection du boulevard du Curé-Labelle et des rues Principale
et Mozart (travaux complétés)

3. Réouverture du Pont Shaw (travaux complétés, novembre
2010)

4. Mise aux normes du poste de pompage Lesage (début des
travaux)

C
onformément à la Loi, j’ai le devoir de faire connaître
la situation financière de la Ville de Prévost. Voici
donc la situation financière de la Ville pour l’année

2010, telle que constatée suite à une analyse financière
des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’endet-
tement total.
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VILLE pour L’ANNÉE 2010 
5. Mise à niveau de la station de pompage de l’aqueduc du

Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois (début des
travaux)

6. Agrandissement de la station d’épuration des eaux usées
(Usine) (travaux en cours)

7. Réfection de l’aqueduc sur les rues Avon, Roy, des Mésanges,
Marcel et une partie de la rue Daniel (travaux complétés)

8. Prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues Giroux, Lionel,
Marcotte et Sigouin (travaux en cours)

9. Prolongement du réseau d’aqueduc sur le boulevard du
Curé-Labelle, entre la rue Lionel et la station d’épuration des
eaux usées (travaux en cours)

10. Réfection du pavage et du drainage de la rue des Pignons
(travaux complétés)

11. Prolongement du réseau de la conduite d’égout et de pavage
sur une partie de la rue Thibault (travaux en cours)

12. Réfection de la conduite d’aqueduc sur le boulevard du
Curé-Labelle au nord de la rue Louis-Morin (travaux en cours)

13. Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout des
rues Hotte et Principale (travaux en cours)

14. Traitement du manganèse du Domaine Laurentien (travaux en
cours)

15. Travaux de réfection de pavage sur le chemin des Quatorze-Îles
(travaux complétés)

16. Drainage et reprofilage des fossés et des traverses de rues,
Place Bon-Air, rues des Champs et al. (travaux complétés)

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS
DE PLUS DE VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
La liste des contrats de plus de 25000$ (annexe « A » du présent
rapport) est disponible pour consultation à l’hôtel de ville, aux
heures d’ouverture habituelles, et sur le site Internet de la Ville.
Cette liste comprend également les contrats de plus de 2 000$
conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces
contrats dépasse 25000$.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
DES MEMBRES DU CONSEIL
La rémunération annuelle du maire est de 24880$ imposable,
plus un montant non imposable de 12440$, à titre d’allocation
de dépenses. Les conseillers reçoivent une somme annuelle de
8300$ imposable, plus un montant non imposable de 4140$, 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
allocation de dépenses non imposable de 35$, par comité.
Toutefois, indépendamment du nombre de comités ou de
commissions dont l’élu est membre, cette rémunération addition-
nelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une
allocation de 105$ non imposable.
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