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SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA

VILLE EN 2003

Volet Mission et Orientations
Au chapitre des grandes orientations du conseil municipal, celui-ci entend réaf-

firmer son désir de protéger l’environnement en soutenant l’initiative régionale
relative à la création d’un parc protégeant les falaises de Prévost et les forêts envi-
ronnantes et ainsi créer une zone de conservation de cet habitat naturel.

Le conseil municipal entend également étudier la possibilité de construire une
nouvelle route collectrice entre le boulevard du Curé-Labelle (117) et le boulevard
des Hauteurs. Ce nouvel axe routier serait situé dans le secteur du projet domici-
liaire Les Clos Prévostois et permettrait ainsi de réduire la circulation sur le chemin
du Lac-Écho, la rue de la Station et le chemin David.

Volet Ressources humaines
Le Conseil travaillera, au cours de l’année 2004, à compléter les effectifs de

l’administration municipale et à développer de nouveaux modes de gestion des
ressources humaines.

La rémunération annuelle du maire est de 20389,80$ imposable, plus un mon-
tant non imposable de 10194,90$ annuellement, à titre d’allocation de dépenses.

Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 6793,20$ imposable, plus un
montant non imposable de 3396,60$ annuellement, à titre d’allocation de
dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable de
102 $ par mois.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS

DES MEMBRES DU CONSEIL

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE

VINGT-CINQ MILLE DOLLARS OCTROYÉS

La liste des contrats de plus de 25000$ et les contrats de plus de 2000$ conclus
avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépassent 25000$,
est jointe au présent rapport en annexe «A » et elle peut être consultée dans le
relieur à l’intention du public dans la salle du conseil municipal durant les heures
d’ouverture ou encore être consultée au bureau du trésorier de la ville.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET

POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER
En 2004, le conseil municipal entend maintenir le budget spécial pour l’entretien

préventif du réseau routier de la Ville. Dans le cadre de la préparation du budget,
le Conseil tente actuellement de maintenir un taux de taxes global de 1,09$ du
100$ d’évaluation.

La Ville étant actuellement en négociations avec ses employés syndiqués (SCFP)
et avec ses employés cadres, il est à prévoir que le résultat de ces négociations aura
une incidence sur le budget de l’année 2004.

Les conseillers et conseillère et l’éthique municipale
Je crois toujours aussi fermement qu’il est impératif que la politique municipale

soit empreinte de justice et de vérité et que l’on dénonce toute politique partisa-
ne en valorisant une saine et loyale opposition.

J’affirme qu’un élu municipal se doit d’agir de façon intègre et sincère au déve-
loppement et au mieux-être de la communauté qui lui a fait confiance. J’invite
donc mes confrères à régulièrement se questionner sur leurs actions dans le cadre
de leurs fonctions à titre de membres du conseil municipal.

Le maire de Prévost, Claude Charbonneau
Le lundi 17 novembre 2003

NOM DU FOURNISSEUR ACHAT
Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord 947 225,00 $
Financière Banque Nationale 628 745,89 $
9088-9569 Québec inc. 583 118,83 $
Les excavations Gilles St-Onge inc. 571 863,33 $
Sani-Services G. Thibault & Fils inc. 387 842,19 $
MRC de La Rivière-du-Nord 259 707,51 $
Hydro-Québec 252 397,99 $
Les Carrières T. & V. Charbonneau inc. 209 986,89 $
Habitation du Vieux-Shawbridge 173 498,76 $
Sables L.G. 120 770,91 $
Me Marc-André Lemire, avocat de M. Gilles Cyr 103 522,50 $
CIMA+ 84 717,40 $
Asphalte Desjardins inc. 73 438,63 $
Desjardins Sécurité financière 65 855,14 $
Assurances Jones inc. 61 352,00 $
Société québécoise d’assainissement des eaux 58 417,36 $
Entreprise Mario Gauthier inc. 57 658,36 $
Équipe Laurence, Experts-conseils 45 659,93 $
Mine Seleine 43 432,65 $
Lévesque Beaubien Geoffrion inc. 40 947,00 $
Ville de Saint-Jérôme 39 419,20 $
Transport collectif de Prévost 35 000,00 $
(subvention pour la ruralité 15 000 $)
Entretien J.R. Villeneuve inc. 32 945,46 $
Les terrassements d’Amour 31 933,07 $
John Meunier inc. 30 681,30 $
Dunton Rainville, avocats 25 000,00 $


