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Chaque année, avant le discours du budget, j'ai la responsabilité légale de
vous faire connaître et de rendre publique la situation financière de la Ville
de Prévost, telle que mes collègues du conseil municipal l’ont constatée après
une analyse financière des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’en-
dettement total net à long terme de la ville.
Ce rapport reflète donc les décisions et les actions prises par le Conseil au
cours de la dernière année.

RAPPORT
DU MAIRE

L'AVENIR DE LA VILLE DE PRÉVOST SUR
UN HORIZON DE 10 ANS

Les états financiers 2002
Pour 2002, la Ville a réalisé des recettes pour un montant de 6 404 206 $ et engagé des dépenses
pour un montant de 6 125 294 $ pour un surplus net total avant affectation de 278 912 $.

Une gestion serrée des revenus et des dépenses 2003
1. Au cours du présent exercice, qui se terminera le 31 décembre 2003, nous estimons des reve-

nus égaux aux dépenses, soit 6 600 000 $. Le budget de fonctionnement de l’année en cours
a été rendu difficile, principalement en raison des caprices de dame nature, l’effet de gel sur
les infrastructures, l’investissement dans les logements sociaux et la nouvelle convention col-
lective pour 2003.

2. Au nom de tous mes collègues, je remercie et félicite le conseiller Sylvain Paradis qui, pour une
troisième année, a vérifié minutieusement et patiemment tous les comptes payables pour
s'assurer de leur conformité avec les engagements administratifs. Il a consacré à cette tâche
de nombreuses heures, même le samedi et le dimanche. Il s'est ainsi mérité, encore une fois
cette année, l'admiration et la reconnaissance de tous ses collègues de travail.

3. La préparation du budget annuel demeure toujours l’une des principales préoccupations du
conseil municipal, nous y consacrons présentement tous nos efforts.

4. Tous les directeurs de service ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2003 pour
compléter les mandats qui leur ont été confiés en début d’année.

Endettement total net à long terme de Prévost
1. Au 31 décembre 2002, l’endettement total à long terme de la Ville était de

4 935693$, tel qu’en fait foi le tableau complémentaire 4, soumis par monsieur
Richard Deslauriers, comptable agréé, vérificateur de la Ville, et joint en annexe au
présent rapport.

2. Dans le cadre du programme triennal d’immobilisation, le conseil municipal vise à
maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissance d’une ville
comptant présentement près de 9 000 citoyennes et citoyens. C’est cela savoir conju-
guer le futur avec le présent.

Sans une vision claire et précise du futur, les administrations publiques travaillent
dans le court terme à résoudre les problèmes quotidiens. Nous avons énoncé dans
le programme politique notre ferme intention de savoir : «D'où nous venons, où
nous sommes, où nous allons et à quel rythme? ». Dans cet ordre d’idée, nous avons
réalisé en collaboration avec les directeurs des divers services de la Ville, un plan
d’action pour l’année 2004 qui couvre l’ensemble des opérations de la Ville :

Volet Infrastructures
En matière d’infrastructures municipales, le conseil maintiendra son engagement

de voir à la réfection du réseau routier de la Ville. Ainsi, basé sur le rapport du
«Comité des sages », le conseil municipal adoptera, d’ici le 31 décembre 2003, la
Politique sur la réfection des infrastructures municipales. Cette politique étant le
fruit d’un long processus de réflexion, de consultation et d’expérimentations, nous
sommes convaincus qu’elle permettra la réfection et la préservation de nos infra-
structures dans le respect de la capacité de payer des citoyens.

Dans le but de sensibiliser les citoyens à l’importance d’entretenir leur ponceau
d’entrée charretière, permettant ainsi de préserver nos infrastructures, le conseil
municipal mettra en place, en 2004, un programme d’inspection et de nettoyage
des ponceaux de résidences sur le territoire de la ville. Pour ce faire, la collabora-
tion de l’ensemble des propriétaires sera sollicitée.

Volet Famille
Conscient de l’impact du développement domiciliaire sur le profil socio-écono-

mique de la Ville de Prévost, le conseil municipal estime qu’il est essentiel d’établir
une nouvelle politique familiale. Ainsi, le Conseil ira de l’avant avec son intention
de faire de la Famille, une de ses priorités d’interventions. Nous croyons que la Ville
de Prévost doit être un milieu de vie où pourra s’épanouir le noyau familial.

De plus, s’il est vrai que la société de demain soit le reflet de la jeunesse d’au-
jourd’hui, nous devons dès maintenant, prendre les moyens nécessaires afin de
mettre à la disposition de nos jeunes, les équipements et les structures qui leur per-
mettront de s’épanouir et de grandir dans un cadre harmonieux et positif. Nous
sommes d’avis que la réalisation de cet objectif passe par une concertation entre les
intervenants jeunesse et les jeunes, eux-mêmes. Dans cette optique, le Conseil
organisera, en 2004, un colloque jeunesse qui aura pour but d’établir les bases
d’interventions dans ce dossier.

Prévu également en 2004, le conseil municipal aménagera un parc dans le
secteur de Place Bon-Air, permettant ainsi aux enfants de ce secteur de disposer
d’équipements de jeux adaptés à leur âge et à leurs besoins.

Volet Environnement
En matière de protection de l’environnement, le conseil municipal prévoit affec-

ter une somme de 30000$ au budget 2004 pour assurer un suivi plus serré sur la
qualité des installations septiques. Ainsi, le Conseil désire s’assurer du bon fonc-
tionnement de l’ensemble des installations septiques situées sur le territoire de la
Ville. À cette fin, un programme d’inspection et d’inventaire de toutes les installa-
tions sanitaires de chacune des résidences non desservies par un réseau d’égouts
sera mis en place au cours de l’année 2004. De plus, ce programme comprendra une
mise en application systématique des normes de contrôle relatives à la vidange des
fosses septiques.

Au cours de l’année 2004, la Ville amorcera également la mise en application du
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord.

Volet Sécurité
Conscient que le développement de la famille doit se réaliser dans un cadre sécu-

ritaire, le conseil municipal fera de la sécurité civile, une de ses priorités pour
l’année 2004. Ainsi, afin de répondre aux nouvelles normes en matière de sécurité
incendie ainsi qu’au schéma de risques de la MRC de La Rivière-du-Nord, le Conseil
présentera un plan d’acquisition et d’immobilisation pour l’achat d’un camion
incendie supplémentaire et l’agrandissement de la caserne du service d’incendie.

De plus, un programme d’inspection concernant la visibilité des numéros civiques
sur les bâtiments sera implanté afin de permettre aux équipes d’urgence (pompiers,
police, ambulance) de repérer plus facilement les résidences.

Finalement, au cours de l’année 2004, nous assisterons à la prise en charge des
opérations policières par la Sûreté du Québec. Pour assurer la bonne mise en place
du plan de desserte policière du territoire de la Ville de Prévost, un comité de sécu-
rité publique sera mis sur pied conformément à l’entente de services qui sera signée
prochainement avec la Sûreté du Québec. Soyez assurés qu’il n’y aura aucune

diminution des services policiers. La Sûreté du Québec offrira un service équivalent
sinon supérieur à la situation actuelle.

Volet Éthique et Politiques
La croissance de la ville ayant un impact direct sur l’administration municipale, le

Conseil travaillera, conjointement avec les fonctionnaires municipaux, à la mise en
place de modes de gestion adaptés à une ville en pleine expansion.

Volet Fiscalité
L’année 2004 verra la mise en place du mode de taxation selon la méthode des

taux variés. Ce nouveau mode de taxation imposé par la Loi sur la fiscalité munici-
pale à compter du 1er janvier 2004, demandera aux citoyens une certaine période
d’adaptation pour comprendre cette nouvelle forme de taxation. Le Conseil s’enga-
ge donc à faciliter la compréhension des contribuables en joignant au compte de
taxes de l’année 2004, des notes explicatives.

Le 1er janvier 2004 entrera en vigueur le nouveau rôle d’évaluation triennal. À ce
chapitre, nous soulignons que dans l’ensemble, la valeur foncière des immeubles
situés sur le territoire de la Ville de Prévost augmentera en moyenne de 10%.


