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LES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2011
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2011, la Ville a fait des reve-
nus pour un montant de 21016045$. Les dépenses, pour l’année 2011, ont été de 12588961$.
Après l’application des éléments de conciliation à des fins fiscales (6 000 122 $), la Ville a déga-
gé un excédent de fonctionnement de l’exercice pour des fins fiscales de 2 426 962 $, 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 mai 2012.

Orientation sur l’utilisation du surplus
Suite à une analyse économique stratégique, le conseil municipal affectera, conformément à la
loi, tout surplus existant ou futur provenant de fonds réservés dans des réserves financières. Le
solde du surplus libre sera utilisé en partie pour équilibrer le budget 2013, baisser les taux de
taxation et financer les immobilisations. Malgré le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation 2013-
2015, le conseil s’assurera que le compte de taxes soit égal ou à la baisse pour la grande majori-
té des contribuables.

LES REVENUS ET LES DÉPENSES
POUR L’ANNÉE 2012
Tous les modules municipaux ont estimé les budgets requis d’ici le 31 décembre 2012 afin de
compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le conseil tout au long de l’année.
Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2012 et en fonction des données
connues au 1er novembre 2012, nous estimons des revenus supérieurs aux dépenses. 

ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME
DE LA VILLE DE PRÉVOST
Au 31 décembre 2011, l’endettement total à long terme consolidé de la Ville était de
19551804$, comme en fait foi le rapport du vérificateur. La portion de la dette assumée par
l’ensemble des contribuables est de 7 524 743 $ et la portion de la dette assumée dans le cadre
de règlements d’emprunt applicables à certains secteurs ou riverains est de 12 027 061 $.

RÉALISATION ET FINANCEMENT
Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2012, le conseil municipal a visé à mainte-
nir un équilibre entre les besoins de la population et la croissance de notre Ville comptant
présentement plus de 12 123 citoyennes et citoyens.
La réalisation de travaux prévus au plan triennal d’immobilisation implique comme corollaire, le
financement du coût de ces derniers. Il s’agit donc d’un facteur important et incontournable avec
lequel le conseil municipal doit conjuguer dans l’élaboration des budgets à venir. Ainsi, nous
devrons financer les règlements suivants : 

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DE PLUS DE
VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
La liste des contrats de plus de 25 000 $ (annexe «A» du présent rapport) est disponible pour
consultation à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture habituelles. Cette liste comprend également
les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces
contrats dépasse 25 000 $.

Conformément à la loi, j’ai le privilège de faire connaître la situa-
tion financière de la Ville de Prévost. Ainsi, voici donc la situation
financière de la Ville pour l’année en cours, telle que constatée

suite à une analyse financière des revenus et des dépenses, des
immobilisations et de l’état de l’endettement total. 

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE pour L’ANNÉE 2012 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES
MEMBRES DU CONSEIL 
La rémunération annuelle du maire est de 28943$ imposable, plus un montant non imposable
de 14480 $, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoivent une somme annuelle de
9654 $ imposable, plus un montant non imposable de 4826 $, à titre d’allocation de dépenses.
Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable de 210$ 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 658, 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 auxquels l’élu est membre, cette rémunération additionnelle est limitée à un maxi-
mum de 210 $ par mois et à une allocation de 105 $ non imposable.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013 
• La priorité d’intervention du conseil municipal en 2013 sera de mettre en place les infrastruc-
tures requises permettant le traitement du manganèse contenu dans l’eau potable du réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois.

• Conscient de l’impact que l’endettement peut avoir sur le fardeau fiscal des générations
futures, le conseil municipal adoptera, au cours de la prochaine année, une politique sur la ges-
tion de la dette. Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une gestion préventive des effets de
la décroissance fiscale que notre ville connaîtra à la fin de cette décennie. 

• En janvier 2013, la Ville mettra à la disposition de ses citoyens un nouveau site Internet.
De plus, la mise en place d’une info-lettre et l’accès à des données ouvertes permettront aux
citoyens d’obtenir une information de première main et de qualité.

• La bibliothèque municipale Jean-Charles-Des Roches doit prendre de l’expansion afin de
répondre adéquatement aux besoins de notre population en croissance. Dans cet ordre d’idées,
le conseil municipal devra statuer sur l’avenir de cet équipement municipal. Agrandissement
des locaux ou délocalisation de la bibliothèque; la question est lancée!

• La sécurité des usagers a toujours été un sujet prioritaire pour la Ville. C’est dans cet esprit que
le conseil fixe comme priorité pour 2013, l’étude de l’aménagement d’un feu de circulation à
l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et du boulevard du Lac-Saint-François.
L’intersection du boulevard du Curé-Labelle, de la rue Hotte et du chemin du Lac-Écho fera
également l’objet d’un réaménagement majeur avec des surlargeurs et des trottoirs afin d’of-
frir aux piétons et aux automobilistes une plus grande sécurité à cette intersection, tout ceci
en collaboration avec les commerçants et le ministère des Transports.

• En partenariat avec la municipalité de Saint-Hippolyte, la Ville pourrait procéder au pavage de
la 230e avenue. Une attention particulière sera également apportée à la réfection des infra-
structures municipales de la rue des Ormes et de la rue des Rameaux.

• Le conseil municipal désire offrir aux propriétaires de chiens, un espace spécialement aména-
gé leur permettant de vivre leur passion avec leur animal. En ce sens, le conseil municipal
complètera l’étude de faisabilité d’un parc canin en 2013, en partenariat avec les gens et les
associations concernés.

• La Ville de Prévost est fière de son patrimoine architectural. Ainsi, le conseil municipal entend
compléter la rénovation du circuit patrimonial du Vieux-Shawbridge.

• En collaboration avec les propriétaires d’immeubles situés le long du boulevard du Curé-
Labelle, la Ville a débuté, en 2012, son programme de revitalisation dudit boulevard. Cette
fructueuse initiative sera poursuivie en 2013.

• Localisée depuis sa création dans un bâtiment centenaire de la rue Victor, la Maison d’entrai-
de de Prévost a maintenant besoin de plus d’espace pour mener à bien sa mission
communautaire. Le conseil municipal s’engage à supporter les efforts de délocalisation de cet
organisme. 

• L’environnement demeure toujours une priorité pour le conseil municipal. Cette priorité s’ex-
prime par la mise en valeur, dès 2013, de nos aires protégées, de nos lacs et nos cours d’eau.

• Au cours de l’année 2013, la Ville recherchera des innovations technologiques permettant la
réalisation d’une réfection appropriée de la montée Sainte-Thérèse dans un cadre budgétaire
réaliste, qui respecte la capacité de payer des contribuables.

CONCLUSION 
Nos orientations pour 2013 sont claires, nous poursuivrons une gestion réfléchie du budget muni-
cipal, une répartition juste et équitable des ressources, un encadrement et un soutien à l’ensemble
du personnel municipal et, c’est par une règlementation municipale cohérente et équitable, que
nous allégerons le fardeau fiscal de nos contribuables et assurerons la meilleure qualité de vie
possible à Prévost.
En terminant, je remercie tous les membres du conseil et tout le personnel pour leur apport pré-
cieux et leur sens du devoir. Ils ont participé au succès de tous nos projets et, par leur excellen-
ce, ils contribuent à améliorer les services à la population et ce, à moindre coût. Je tiens égale-
ment à remercier les organismes qui œuvrent sur le territoire de Prévost. Ce sont des acteurs
importants dans la vitalité de notre ville! Merci également aux bénévoles, aux gens d’affaires, aux
citoyennes et citoyens qui participent quotidiennement aux activités municipales et améliorent
sans cesse la qualité de vie de tous!
Conformément à la loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition du
15 novembre 2012 du Journal des citoyens et sur le site Internet de la Ville. 
Le maire de Prévost, 
GGeerrmmaaiinn RRiicchheerr

www.ville.prevost.qc.ca

RAPPORTdu MAIRE GERMAIN RICHER

 

 
Répartition Numéro 

du règlement 
Objet du règlement 

Général Secteur 
Montant du financement 

(moins subventions) 

547/632 
Mise à niveau et traitement de l’eau à la station 
de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien 

et des Clos-Prévostois 
0 % 100 % 

Avec subvention 1 725 000 $ 

586/633 Agrandissement et mise à niveau de 
l’usine d’épuration des eaux usées 0 % 100 % 

Avec subvention 3 846 000 $ 

639 Aménagement des parcs Chopin et Mozart 3,2 % 96,8 % 200 000 $ 

640 Aménagement du parc du Clos-Fourtet 0 % 100 % 200 000 $ 

641 Rue de la Commission pour l’école primaire 
du secteur des Vallons 100 % 0 % 1 500 000 $ 

642 Réfection et mise à niveau de la 
station d’aqueduc PSL 0 % 100 % 

Avec subvention 1 450 000 $ 

645 Réfection de la chaussée et de l’aqueduc 
de la rue Ovila-Filion 

68 % 
Avec subvention 32 % 245 000 $ 

646 Réfection de la chaussée et de l’aqueduc 
de la rue Martin-Bols 

70 % 
Avec subvention 30 % 475 000 $ 

647 Réfection de la chaussée et de l’aqueduc 
de la rue Chapleau 

58 % 
Avec subvention 42 % 560 000 $ 


