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L'AVENIR DE LA VILLE DE PRÉVOST SUR UN HORIZON DE 5 ANS

Chaque année, avant l’adoption 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 finan-

cière des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’endettement total.
Le présent rapport reflète donc les décisions et les actions prises par le conseil au cours
de la dernière année 2005.

Les états financiers 2004
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2004, la Ville a fait des
dépenses pour un montant de 7480325$. Les revenus, pour l’année 2004, ont été de
8274639$. La Ville a ainsi dégagé un surplus accumulé de 989238$, tel qu’en fait foi le rap-
port du vérificateur approuvé par le conseil municipal en date du 25 avril 2005. Ce montant
de surplus a été affecté de la façon suivante : 289175$ au budget 2005, 200000$ au fonds
de roulement pour rembourser, en partie, la dette générale et 253400$ pour financer une par-
tie des travaux effectués pour la réfection de la Montée Rainville, la réfection de la rue de la
Station ainsi que le resurfaçage des rues de la Station et Principale.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2005
1. Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2005

afin de compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le conseil au début
de l’année. Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2005 et en
fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de 7649440$
et des dépenses de 7632875$ pour l’année en cours.

2. Au nom de tous mes collègues, je remercie et félicite le conseiller, monsieur Sylvain
Paradis et le trésorier, monsieur Jean-Yves Crispin qui, pour une cinquième année consé-
cutive, ont vérifié minutieusement et patiemment tous les comptes payables pour s'assu-
rer de leur conformité avec les engagements administratifs.

3. La préparation du budget 2006 ainsi que le plan triennal d’immobilisations (PTI) demeu-
re l’une des principales préoccupations du conseil municipal; nous y consacrerons encore
cette année tous nos efforts.

Endettement total net à long terme de Prévost
1. Au 31 décembre 2004, l’endettement total à long terme de la Ville était de 5050486$,

tel qu’en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers,
comptable agréé. La portion de la dette assumée par l’ensemble des contribuables est de
2526533$, la portion de la dette assumée dans le cadre de règlements applicables à cer-
taines rues est de 2456470$ et un montant de 67483$ est supporté par un tiers (gou-
vernement…). En somme, 50% de l’endettement général à long terme est assumé par le
fonds général et 50% de cet endettement est assumé par les riverains.

2. Dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2005-2006-2007, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissan-
ce de notre ville comptant présentement plus de 9031 citoyennes et citoyens.

3. Les principaux éléments du programme triennal réalisés ou acquis en 2005 sont énumérés
ci-dessous. Le pourcentage de répartition des règlements finançant ces travaux est
conforme à la politique de réfection des infrastructures de rue adoptée par le conseil
municipal suite aux travaux du «Comité des Sages » et du colloque du 25 septembre 2001.

Volet Infrastructures (Travaux publics)
Au cours des cinq dernières années, le conseil municipal a réalisé la première phase de son pro-

gramme de rénovation des infrastructures municipales. Nos efforts en ce sens doivent être poursuivis
au cours des cinq prochaines années. À cette fin, le conseil municipal a prévu le financement de cer-
tains travaux qui seront réalisés durant l’exercice financier 2006, tels que décrits à l’item 6 du présent
rapport. Les nouveaux argents provenant de l’entente sur le partage de la taxe d’assise fédérale sur
l’essence, représentant une somme de 1400000$ pourront être investis en matière de réfection
d’aqueduc, d’égout et de voirie.

Plusieurs tronçons des réseaux d’aqueduc et d’égout de la Ville sont incomplets et doivent être
achevés afin de favoriser une déserte de qualité. Ce faisant, nous rentabiliserons les infrastructures
existantes. Le conseil présentera donc des demandes de subvention pour la réfection et le bouclage
des différents réseaux d’aqueduc et d’égout dans le cadre du programme Infrastructures Canada-
Québec.

Volet Loisirs, Culture et Vie communautaire
Suite au colloque sur la politique familiale qui s’est tenu le 8 décembre 2004, le conseil municipal

a adopté en 2005, la politique familiale de la Ville de Prévost. En 2006, le conseil entend tout mettre
en œuvre pour la réalisation du plan d’action famille. En matière d’entretien des immobilisations, le
conseil poursuivra son plan d’aménagement des parcs et des terrains de jeux, notamment par l’amé-
nagement d’équipements pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans. En ce qui concerne la bibliothèque,
nous maintiendrons nos efforts afin d’offrir plus de services aux membres, de poursuivre le dévelop-
pement des collections et de favoriser la gratuité des services pour les enfants de 12 ans et moins.

De plus, le conseil mettra à jour la politique culturelle et son plan d’action et continuera à appuyer
les organismes communautaires dans la réalisation de leurs activités.

Volet Urbanisme et Environnement
La sensibilisation et la réglementation sur les lacs et les milieux humides sera une des premières pré-

occupations du conseil municipal en 2006. 
Au cours de la prochaine année, nous poursuivrons la mise en place du Plan régional de gestion des

matières résiduelles (PGMR). De plus, nous verrons également à promouvoir et favoriser l’utilisation
de l’Éco-Centre auprès de notre population. Le conseil municipal entend faire connaître et impliquer
les citoyens dans la gestion moderne des matières résiduelles en poursuivant notamment ses ateliers
de formation sur l’utilisation des composteurs domestiques. Dès cet automne, les citoyens auront
accès à deux journées de collecte de feuilles mortes. En 2006, le conseil municipal offrira deux jour-
nées de collecte de feuilles au printemps et à l’automne.

En matière de recyclage, le conseil municipal mettra en place, en 2006, une campagne de sensibi-
lisation plus agressive. Le suivi des vidanges de fosses septiques sera effectué de façon très stricte afin
d’assurer la qualité de notre environnement. En ce qui a trait à la pollution visuelle, des efforts de sen-
sibilisation seront maintenus afin d’améliorer l’esthétisme du boulevard du Curé-Labelle. 

Finalement, le conseil municipal poursuivra ses efforts en matière de protection des falaises, aux
limites nord de la ville, et de la gestion du bassin versant de la rivière du Nord en collaboration avec
l’organisme Abrinord, les municipalités avoisinantes et le Comité régional de protection des Falaises.

Volet Sécurité des citoyens
Le Conseil poursuivra en 2006, conjointement avec la Sûreté du Québec et les citoyens, l’implanta-

tion des comités de sécurité de quartier et le rapprochement de l’action des policiers dans les diffé-
rents quartiers. Au niveau des incendies, nous allons compléter la mise en place des équipements
requis par la Loi et le schéma de couverture de risques.

De plus, une vaste consultation sur la sécurité sera tenue en début d’année 2006. (Vitesse et signa-
lisation).

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

INCLUS DANS 1,09$/100$

Réfection de la fondation et du pavage Règlement 524 et 75 % 25 %
de montée Rainville Fonds de roulement
Réfection de la fondation et du pavage de la rue Règlement 530 et 90 % 10 %
de la Station (de la rue Guénette à la rue Joseph) Subvention et

Fonds de roulement 
Réfection de la fondation et du pavage de la rue de Règlement 542 et 90 % 10 %
la Station et du chemin David (de la rue Joseph Fonds de roulement 
au chemin des Quatorze-îles)
Réfection de l’aqueduc des rues Chalifoux, Règlement 534 et 50 % 50 %
Millette & Prévost (Aqueduc) Subvention
Boulevard des Clos-Prévostois Règlement 535 100 % 0 %
(construction du chemin temporaire)
Prolongement de la rue du Clos-des-Réas Règlement 538 0 % 100 %
(services) 200 m lin
Honoraires professionnels pavage Lac René Règlement 543 50 % 50 %
TRAVAUX DE VOIRIE (Réfection de pavage)
Pavage boulevard du Lac-St-François Règlement 544 100 % 0 %
Pavage rue des Chênes
Pavage rue des Ormes
Pavage rue des Pélicans
Pavage rue Canadiana
Pavage rue des Peupliers
Pavage rue Principale et rue Blondin
Pavage rue Valiquette
Pavage rue Contant
Pavage rue Principale (entre la rue de la Station 
et le boulevard du Curé-Labelle)
Pavage rue du Nord
Pavage rue Bellevue et boîtes postales
Pavage rue de la Falaise
Pavage montée Sauvage
Pavage montée Félix-Leclerc
Pavage chemin du Lac-René
Expertise du pont Shaw Règlement 544 100 % 0 %
Surlargeur rue Canadiana, débarcadère et Règlement 544 100 % 0 %
sentier de l’École du Champ-Fleuri
TRAVAUX PARCS & LOISIRS
Aménagement du Parc de la Coulée, phase III Subvention N/A N/A
Aménagement d’un accès à la rivière au
Parc régional de la Rivière-du-Nord 
Resurfaçage des terrains de tennis du parc Léon-Arcand Règlement 544 100 % 0 %
Aménagement du terrain de planche à roulettes
du Domaine Laurentien
Aménagement du terrain de planche à roulettes
de la patinoire Val-des-Monts
Aménagement du parc des Patriarches
Aménagement du parc Lesage 
Aménagement du parc Terrasse des Pins
Asphaltage d’une partie de la piste cyclable du
Parc linéaire du P’tit train du Nord (200 m lin)
Aménagement de six terrains de pétanque au
parc Val-des-Monts et au parc des Patriarches
Identification des parcs et espaces verts 
Programme gestion matières résiduelles
(ÉCO-CENTRE) MRC MRC quote-part n/a n/a
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