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DU BUDGET 2011
LES FAITS SAILLANTS

1. Pour l’année 2011, le conseil municipal adopte
un budget équilibré pour les recettes et les
dépenses, au montant de 13 104 610 $, soit une
augmentation de 11,68 % par rapport au budget
2010, imputable au développement résidentiel
et commercial de notre Ville.

2. Cette augmentation s’explique en tenant
compte des paramètres budgétaires et des
orientations du Conseil. À cet effet, le Conseil a
ajusté le taux de taxation à ces réalités. Ainsi,
pour 2011, le taux de base sera de 0,77$ du
100$ d’évaluation. Ces argents servent à finan-
cer le fonctionnement global de la Ville soit l’ad-
ministration municipale, les travaux publics, la
sécurité publique (police et incendie), l’urba-
nisme, l’environnement, les loisirs, la culture, la
famille, la vie communautaire et la quote-part à
la Municipalité régionale de comté (MRC) de la
Rivière-du-Nord ainsi que le service de la dette.

3. En 2010, la Ville a adopté une nouvelle façon de
taxer les commerces en imposant une taxe sur
les immeubles non résidentiels (INR). En 2011,
le taux particulier de la taxe foncière générale
de la catégorie des immeubles non résidentiels
est fixé à 1,15$ du 100 $ d’évaluation.

4. Dans le but d’alléger le fardeau fiscal des
années futures, le Conseil a décidé de maintenir
sa politique d’une réserve financière de 0,05$
du 100$ d’évaluation pour le service de la voirie.
Cette réserve permettra de réaliser annuelle-
ment les travaux d’entretien et de réfection tels :
l’égouttement, la gestion des fossés, les accote-
ments, le pavage, le rechargement des rues en
gravier, etc. 

5. Les coûts pour les services d’égout et pour
l’usine d’épuration des eaux usées demeureront
inchangés pour l’ensemble des utilisateurs,
tout comme la tarification pour le service
d’aqueduc pour les secteurs de PSL, du
Domaine Laurentien et du Lac Écho. Nous
sommes présentement à compléter des travaux
de mise aux normes de ces équipements.

- En 2011, le Conseil poursuivra l’analyse de
l’état de tous ses réseaux d’eau potable et pren-
dra les mesures appropriées pour résoudre les
problèmes existants dans les meilleurs délais
et intérêts des contribuables.
- Dans le cadre de la gestion des matières rési-
duelles (collecte des ordures ménagères, col-
lecte des matières recyclables, collecte des
résidus verts et de sapins, etc.), la tarification
sera majorée de 25$ par résidence, soit 190$,
afin de combler la hausse des coûts reliés,
notamment, au traitement du recyclage et à
l’enfouissement des déchets. En 2011, le
Conseil procédera graduellement à l’implanta-
tion de bacs verts par secteur dans le but de
s’adapter à la collecte mécanisée des ordures
ménagères.

6. En matière d’urbanisme, le Conseil poursuivra
l’encadrement soutenu et réfléchi du dévelop-
pement de son territoire tout en assurant la
préservation de son caractère champêtre. Le
Conseil visera à responsabiliser davantage les
citoyens envers leur environnement. Dans cette
optique, il fera la promotion d’une gestion res-
ponsable et cohérente du territoire. En 2011, il
mettra en place un programme d’embellisse-
ment de l’axe Nord-Sud de la route 117 ainsi
que la revitalisation du Vieux-Shawbridge et
sollicitera la collaboration des gens d’affaires et
de la population. De plus, dans ses interven-
tions et ses communications, il valorisera le
développement selon une vision environnemen-
tale.

7. En 2011, le Conseil maintiendra son approche
de proximité dans les dossiers touchant la vie
communautaire tant auprès de la famille, des
jeunes, des retraités que des aînés. Le Conseil
poursuivra la politique familiale « Prévost fait
place à la famille » et amorcera une analyse de
ses services auprès de ceux-ci. De plus, celui-ci
harmonisera ses politiques municipales lors
d’un partenariat avec le Centre régional d’édu-
cation physique et des sports (CREPS).

8. Dans sa relation avec le milieu, le Conseil veut
impliquer les organismes et les associations
pour protéger et valoriser les réseaux de plein-
air, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond
et autres activités favorisant le bien-être des
citoyens et le développement socio-communau-
taire. Cela est impossible sans la participation
de nos nombreux bénévoles.
- Aussi, le Conseil veut maintenir sa politique de
sécurité publique pour résoudre les situations
problématiques qui se posent dans les parcs et
différents secteurs en collaboration avec les
comités de surveillance de quartier et la Sûreté
du Québec.
- �De plus, suite au sondage sur la situation des
services Internet haute vitesse offerts dans les
secteurs du lac René et du Lac écho, le Conseil
mandatera un chargé de projet qui facilitera
l’accessibilité au service Internet.
- �Suite à l’adoption, en décembre 2010, de sa
politique de gestion contractuelle, le Conseil
mettra à contribution ses propres ressources
pour la révision de son code d’éthique et de
déontologie au sein du conseil municipal.

Finalement, voici quelques dossiers prioritaires
pour l’année 2011 :
- �Le Conseil démontrera un leadership responsable,
cohérent et continu, dans le cadre du développe-
ment socio-économique de la Ville et impliquera
les gens d’affaires. En 2011, un comité de dévelop-
pement économique du territoire sera formé dans
le but d’orienter et de soutenir les projets structu-
rants tels que, la Coopérative de santé et de ser-
vices, la Maison d’entraide, la protection du Club de
golf de Shawbridge, la mise en valeur du secteur «
Marché aux puces », etc.

- Dans plusieurs dossiers, le Conseil fera preuve de
transparence, notamment en ce qui a trait à l’im-
plantation d’un aréna régional avec les autres
villes, notamment Saint-Jérôme et Sainte-Sophie.
Dans ces processus, le Conseil prendra les infor-
mations appropriées, portera un jugement de faits
pour une prise de décisions afin de déléguer aux
gestionnaires la réalisation du plan d’action.

- Le Conseil poursuivra la révision de l’ensemble des
règlements de la Ville pour s’assurer qu’ils répon-
dent à une vision responsable, transparente et
cohérente.

- Aussi, en collaboration avec le ministère des
Transports du Québec, le Conseil veut assurer la
sécurité publique aux abords du Pont Shaw
tout en préservant la tranquillité des résidents du
secteur.
Je remercie de façon particulière la population de

nous faire confiance ainsi que les membres du
Conseil et les employés municipaux qui ont collaboré
de près ou de loin à l’élaboration de ce budget équili-
bré en tenant compte des attentes des citoyens et de
notre situation économique actuelle.
Pour plus d’information sur le budget 2011, je vous

invite à consulter notre site Internet au www.ville.
prevost.qc.ca, sous la rubrique « Budget 2011 ».
Le maire,
Germain Richer
450 224-8888, poste 249

Bonjour à vous, Prévostois et Prévostoises

Au cours des trois (3) derniers mois, le conseil municipal s’est concerté sur les orientations du budget 2011.
Pour cet exercice, le conseil a pris en considération les objectifs suivants:
-  démontrer une gestion responsable, pro-active et réfléchie du budget municipal;
-  promouvoir un développement responsable du territoire;
-  privilégier la préservation du cachet champêtre de notre Ville;  
-  adapter les services à la réalité des citoyens(nes), des organismes et des associations.

Je tiens d’ailleurs à souligner que plusieurs jugements de faits ont servi d’analyse afin d’orienter les
dépenses sans toutefois diminuer les services directs offerts à la population.

Le paiement des taxes municipales pourra toujours être effectué en quatre versements. Fidèle à ses enga-
gements, le Conseil continuera à valoriser le paiement des taxes municipales à partir des principales insti-
tutions bancaires canadiennes. Afin d’assurer une gestion transparente des fonds publics, le Conseil pour-
suivra sa démarche de réflexion et d’information des citoyens(nes) sur les finances municipales.

Dans sa poursuite du changement de sa culture politique et administrative et des nombreux enjeux et défis
qui devront être résolus dans le meilleur intérêt des contribuables, le Conseil devra élaborer une planifica-
tion stratégique. Dans sa démarche budgétaire, il doit valoriser avec rigueur les valeurs de responsabilité,
d’intégrité, de transparence et de cohérence et prendre en compte les impacts du service de la dette sur les
contribuables.

Voici les faits saillants et les priorités budgétaires retenus pour l’année 2011.


