
RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE GERMAIN RICHER
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2010 - suite

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2011
Les orientations générales du budget 2011 font suite aux nombreuses rencontres
avec les citoyens et les membres du conseil municipal tout au long de l’année 2010.
Ces rencontres ont permis de faire un diagnostic des forces et des points à amélio-
rer. Ces orientations poursuivent les efforts de redressement de l’administration
municipale entrepris en 2010. Les orientations exposent dans quel sens le conseil
municipal devrait orienter ses ressources, qu’elles soient financières, humaines ou
matérielles, et diriger ses efforts vers des cibles à privilégier.
Avec authenticité, dans une approche de proximité, le conseil veillera à ce que les
règles de gouvernance et de démocratie municipale soient respectées pour faire suite
aux nombreuses consultations de citoyens lors de rencontres informelles et formelles.

BUDGET ET FISCALITÉ MUNICIPALE
Lors du dernier exercice, nous avons démontré que notre administration est
capable de répondre aux besoins d’une ville en pleine expansion. En 2011, les
membres du conseil seront à l’écoute des attentes de la population et des gens
d’affaires tout en respectant la réglementation en vigueur. Nous poursuivrons
nos actions pour une gestion responsable des fonds publics et dans ce but, nous
orienterons nos efforts sur la gestion des ressources humaines, la rigueur et la
reddition de comptes axée sur la transparence. À cet égard, l’implication des
gens du milieu dans les décisions qui affectent leur qualité de vie ou leur situa-
tion économique sera toujours importante pour obtenir leur adhésion aux
valeurs véhiculées dans notre communauté. Notre plus grande préoccupation
sera toujours la capacité de payer de nos contribuables.

INFRASTRUCTURES
(TRAVAUX PUBLICS, HYGIÈNE DU MILIEU)
Les membres du conseil sont d’avis qu’il est important de maintenir des infra-
structures durables et conformes aux normes en vigueur, afin de fournir la
meilleure qualité de vie aux citoyens et de contribuer ainsi au développement
économique. Nous poursuivrons nos efforts pour que le réseau routier soit
capable de supporter toutes catégories de véhicules de façon sécuritaire et
améliorer notre confort de roulement. Par nos actions et nos investissements
stratégiques, nous valorisons nos réseaux d’aqueduc et d’égout afin qu’ils
soient capables de répondre aux besoins de notre ville.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
Nous croyons qu’il est essentiel de susciter la participation citoyenne, de valo-
riser les comités de sécurité et de surveillance de quartier et de s’assurer d’une
protection civile et policière plus visible sur l’ensemble du territoire. Nous
veillerons à ce que les problématiques de sécurité publique soient réglées dès
leur origine et à ce que les suivis au schéma de risques et du plan de mesures
d’urgence soient résolus de façon satisfaisante. À cette fin, la collaboration des
citoyens est grandement appréciée.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nous comprenons qu’un développement économique responsable est axé sur le
développement durable et qu’il mise sur le tissu économique susceptible d’at-
tirer des projets structurés et structurants dans notre ville tout en gardant son
caractère champêtre.
Le conseil municipal planifie actuellement l’élaboration d'une feuille de route
visant l’analyse, ou dans certains cas, la réalisation de plusieurs projets structu-
rants qui contribueront à la vitalité et au dynamisme de notre communauté.

LISTE DES PROJETS STRUCTURANTS
1. Protection des falaises;
2. Réouverture du Pont Shaw;
3. Soutien à la création de nouveaux accès logis;
4. Délocalisation de la Maison d'entraide de Prévost;
5. Protection du Club de golf de Shawbridge;
6. Mise en valeur du secteur « Marché aux puces »;
7. Soutien à la création de la Coopérative de Santé et de services;
8. Soutien au projet de la Fondation DITED;
9. Accessibilité à Internet haute vitesse dans les secteurs lac René et lac Écho;
10. Régie de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord;
11. Amélioration de l'axe Nord-Sud de la route 117 et de son embellissement;
12. Amélioration de nos réseaux routiers;
13. Amélioration de nos réseaux d’eau potable et d’égout sanitaire;
14. Mise en valeur de la zone industrielle et création d’emploi;
15. Maison des jeunes;
16. Mise en valeur du patrimoine historique du Vieux-Shawbridge.
Nous adopterons une démarche cohérente pour un développement économique
répondant aux attentes et aux aspirations des citoyens. Par conséquent, nous
collaborerons avec tous les paliers de gouvernement afin de nous prévaloir des
programmes d’aide financière susceptibles d’appuyer notre développement.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
En urbanisme, nous voulons un développement visant l’aménagement et l’oc-
cupation du territoire qui s’appuie sur une réglementation cohérente et
durable, capable de répondre aux attentes et à la qualité de vie des citoyens en

lien avec l’environnement et le cachet d’une ville champêtre. Le conseil misera
sur un encadrement soutenu et réfléchi du développement du territoire et
poursuivra ses efforts visant à améliorer le service à la clientèle en urbanisme.
En 2011, le conseil municipal mettra sur pied un comité de réflexion sur la réa-
lisation de projets structurants pour notre communauté en lien avec le déve-
loppement économique. De plus, un membre du Conseil siégera à une table de
concertation régionale de la MRC « Tourisme Rivière-du-Nord » visant notam-
ment à mettre en valeur le potentiel local et régional des activités récréotou-
ristiques, artisanales et culturelles de notre ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ENVIRONNEMENT
L’environnement est composé du milieu naturel, des objets fabriqués ainsi que
des citoyens de la communauté. Les actions du conseil seront axées sur le déve-
loppement durable, en tenant compte de l’hygiène du milieu, de la collecte
sélective, ainsi que de la protection du territoire, des espaces verts et du cachet
champêtre de la ville ainsi que de la mise en valeur de son milieu naturel. Le
conseil valorisera la responsabilisation des citoyens « corporatifs » et de la
population envers leur environnement pour une gestion du territoire respon-
sable et cohérente. En ce sens, le conseil se dotera d’une identité et d’un posi-
tionnement environnemental tant au plan local que régional. À cet effet, le
conseil devra définir, dès le début de l’année 2011, les orientations et le man-
dat du Comité de développement durable et de l’environnement.

En gardant toujours une conscience environnementale et en désirant donner
une vitrine au développement durable, le conseil municipal développera une
politique d’embellissement de la ville, principalement le long du boulevard du
Curé-Labelle et au cœur des différents quartiers. Cette politique d’embellisse-
ment sera axée sur l’implication et la collaboration des citoyens et des gens
d’affaires de la ville.

LOISIRS ET CULTURE
Le conseil privilégiera des services adaptés aux attentes réalistes des citoyens en
matière de culture et de loisirs. De plus, celui-ci analysera les impacts d’un par-
tenariat avec le Centre régional d’éducation physique et sports (CREPS) et har-
monisera ses politiques municipales, s’il y a lieu. Dans le cadre de l’aménagement
du territoire, les équipements sportifs et culturels ainsi que les besoins en locaux
communautaires seront analysés dans le but d’une planification triennale.

Le conseil facilitera le soutien des bénévoles et leurs implications dans les associa-
tions et les organismes. Il valorisera les bénévoles lors de l’événement « Hommage
aux bénévoles » durant la semaine des bénévoles qui se tiendra en avril 2011.

Enfin, une plus grande présence des services municipaux permettra à tous ces
partenaires de bonifier leurs offres de service à la collectivité. D’ailleurs, le pro-
cessus d’analyse des services à la collectivité sera une priorité pour le conseil
municipal tant au niveau de la culture, de la famille, des aînés que des loisirs.

VIE COMMUNAUTAIRE
ET RELATION AVEC LE MILIEU
Le conseil a la conviction qu'il doit favoriser un encadrement et un soutien
continu à toutes les catégories de personnel de l'organisation municipale afin
de les appuyer dans l'exercice de leurs rôles et fonctions pour que ces derniers
soient axés sur l’excellence en service aux Prévostoises et Prévostois.

Le conseil misera sur une écoute proactive des partenaires de la collectivité et
encouragera la vie communautaire auprès des familles, des jeunes et des aînés.
Il continuera à soutenir les aînés dans leur processus d’un mieux-être, que ce
soit lors de tables de concertation ou de projets d’activités visant une amélio-
ration de leur qualité de vie.

Le conseil permettra aux citoyens d’émettre leurs opinions auprès des élus lors
de rencontres de travail, notamment en ce qui concerne les besoins en matière
de logements locatifs, de transport, de sécurité publique, de santé et de com-
munication. Je tiens à souligner l’importance de la participation des citoyens
dans la collecte et dans le traitement de l’information qui initiera une démarche
de valorisation du transport actif des personnes de notre communauté.

En politique, il y a toujours des fenêtres d'opportunités. Dans cette optique, le
conseil valorisera son partenariat avec ceux et celles qui démontreront de la
transparence, de l'imputabilité dans la gestion des ressources ainsi que le res-
pect des ententes et des responsabilités qui leur sont dévolues.

Enfin, le conseil initiera une révision de la politique familiale en tenant comp-
te du partenariat avec des ressources externes et procédera à la mise en place
de façon graduelle des assises d’une politique de la vie communautaire.

De plus, le conseil devra relever le défi de mettre en place un code d’ÉTHIQUE
et de DÉONTOLOGIE au sein du conseil municipal selon le contexte approprié.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édi-
tion de novembre 2010 du Journal de Prévost et sur le site Internet de la Ville.

Le maire de Prévost,
Germain Richer
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