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DU BUDGET 2012
LES FAITS SAILLANTS

Chères Prévostoises, chers Prévostois,

Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2012. Nos efforts ont porté fruit;
ce budget, totalisant 13350000$, ne représente qu’une augmentation de 1,87 % par
rapport à celui de 2011, soit moins que le coût de la vie.  Soucieux de respecter la
capacité de payer des contribuables, le conseil municipal a réussi à effectuer, en 2012,
un gel des taux de taxation.

Ainsi, le taux de base demeure, pour une deuxième année consécutive, à 0,77 $
du 100$ d’évaluation. Je suis également fier d’annoncer que nous avons réussi à
réduire la tarification relative à la collecte et à la disposition des matières résiduelles. 

Pour 2012, le conseil municipal a décidé de maintenir le paiement des taxes en
quatre versements. Comme les chiffres valent mille mots, nous avons reproduit
ci-après cinq tableaux qui résument le budget 2012 (Recettes et dépenses).

Dans un monde où les fluctuations économiques peuvent rendre les administrations
municipales et les citoyens vulnérables, nous devons nous assurer d’effectuer une
planification financière stratégique et un suivi budgétaire rigoureux. C’est grâce à une
telle attitude que nous réussissons à relever les défis d’une ville en croissance et à
soutenir la réalisation de projets structurés et structurants pour notre communauté.

Je remercie la population de nous faire confiance ainsi que les membres du Conseil
et les employés municipaux qui ont collaboré à élaborer ce budget équilibré. De plus,
je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes les Prévostoises et à tous les Prévostois
une excellente année 2012.

Le maire,
Germain Richer
450 224-8888, poste 249 

Prévision des recettes 2012

Prévision des dépenses 2012

Taxes sur la valeur foncière  

        1.0    Taux variés - Taux de base 7 991 015 $
        1.1    Taux variés - 6 logements et + 29 215 $        
        1.2    Taux variés - non-résidentiel 518 860 $         
        1.3    Taux variés - terrains vagues 17 965 $      
        1.4    Taux variés - terrains vagues n-r 2 995 $       
        1.5    Taux variés - immeubles industriels 31 915 $        
        1.6    Taux variés - immeubles agricoles 4 900 $       
Règlements de secteurs (service de la dette) 691 965 $       
Tarification et compensation  (eau, égouts, ordures) 1 910 825 $        
Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales, écoles primaires ) 117 230 $
Autres services rendus (loisirs, etc.) 429 300 $  
Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 894 210 $     
Transfert conditionnel gouvernemental 700 485 $      
Appropriation à même les surplus 9 120 $      

     Total 13 350 000 $
      

   

 
    
    

Descriptions

Taux variés -  
Taux de base 

57,43% 

Taux variés -  
6 logements et + 

0,23% 

Taux variés - non-
résidentiel 

3,94% 

Taux variés - terrains 
vagues 
0,15% 

 Taux variés - terrains 
vagues n-r 

0,02% 
Taux variés - 
immeubles 
industriels 

0,24% 

 Taux variés - 
immeubles agricoles 

0,04% 

Règlements de 
secteurs 

(service de la dette) 
5,18% 

Tarification et 
compensation(eau, 

égouts, ordures) 
14,31% 

Compensation tenant 
lieu de taxes (affaires 

sociales, écoles 
primaires ) 

0,88% 

Autres services 
rendus (loisirs, etc.) 

3,22% 

Autres recettes 
locales (permis, 
constructions, 

mutations, etc.) 
6,70% 

Transfert 
conditionnel 

gouvernemental  
5,25% Appropriation à 

même les surplus 
0,07% 

    Règlement 651 2011 2012

               TAXATION
               1.0  Taux variés - taux de base 0,7700 0,7700
            1.1  Taux variés - 6 logements et + 0,7933 0,7933
             1.2  Taux variés - non-résidentiel 1,1500 1,1500
              1.3  Taux variés - terrains vagues 1,5400 1,5400
             1.4  Taux variés - terrains vagues n-r 1,5400 1,5400
             1.5  Taux variés - immeubles industriels 1,1889 1,1889

        1.5  Taux variés - immeubles agricoles 0,7700 0,7700
        1.6  Taux variés - travaux de voirie 0,0500 0,0500

           
      TARIFICATION RÉSIDENTIELLE
        Eau secteur PSL 200,00 $ 200,00 $

     Eau secteur Domaine Laurentien 125,00 $ 125,00 $
      Eau secteur Lac Écho 300,00 $ 300,00 $

Égout aux abonnés seulement 73,00 $ 73,00 $   
Usine d'épuration aux abonnés seulement 73,00 $ 73,00 $
Matières résiduelles 190,00 $ 180,00 $

TARIFICATION GÉNÉRALE
Licence pour chiens 20,00 $ 20,00 $
Licence pour chats 5,00 $ 5,00 $

Taux fixe

Taux de taxes

$/100 d'évaluation

Taux fixe

Répartition des recettes 2012

      

Administration 
générale 

(conseil, trésorerie,  
greffe, MRC) 

15,06% 

Sécurité 
publique 

(police, incendie, 
mesures d'urgence, 

sécurité routière) 
16,43% 

Transport 
routier 
(voirie, 

enlèvement de la 
neige, éclairage 

des rues, 
signalisation, 
transport en 

commun) 
17,49% 

Hygiène du 
milieu 

(aqueduc, 
égout, matières 

résiduelles) 
14,38% 

Urbanisme & 
mise en valeur 

du territoire 
(permis, 

constructions, 
inspections, 

logement social) 
2,56% 

Ingénierie 
(Services 

techniques) 
2,12% 

Loisirs & famille 
(centres 

communautaires, 
patinoires, piscines, 

espaces verts, 
parcs, animation, 

tennis,       
bibliothèque, 

subventions aux 
associations et 

politique familiale) 
15,63% 

Affectations & 
règlements 
d'emprunt 

(général & secteur) 
16,34% 

2011 2012 Écart

Administration générale
(conseil, trésorerie, greffe, MRC) 1 898 130 $ 2 010 140 $ 112 010 $ 

Sécurité publique
      (police, incendie, mesures d'urgence, sécurité routière) 2 089 060 $ 2 193 550 $ 104 490 $ 

Transport routier
      (voirie, enlèvement de la neige, éclairage des rues, signalisation, transport en commun) 2 294 255 $ 2 334 720 $ 40 465 $ 

Hygiène du milieu
      (aqueduc, égout, matières résiduelles) 1 780 390 $ 1 919 555 $ 139 165 $ 

Urbanisme & mise en valeur du territoire
      (permis, constructions, inspections, logement social) 345 390 $ 341 135 $ -4 255 $ 

Ingénierie
      (Services techniques) 250 310 $ 283 165 $ 32 855 $ 

Loisirs & famille
      (centres communautaires, patinoires, piscines, espaces verts, parcs, animation, tennis,

              bibliothèque, subventions aux associations et politique familiale)
1 934 920 $ 2 086 075 $ 151 155 $ 

Affectations & règlements d'emprunt
       (général & secteur) 2 512 155 $ 2 181 660 $ -330 495 $ 

Total 13 104 610 $ 13 350 000 $ 1,87%

Répartition des dépenses 2012


