
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2010

Pour faire suite au rapport financier intérimaire du trésorier, j’ai le devoir de faire
connaître la situation financière de la Ville de Prévost. Ainsi, voici donc la situation
financière de la Ville pour l’année 2009, telle que constatée suite à une analyse finan-

cière des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’endettement total.

Les orientations générales du budget 2010 exposent dans quel sens le conseil muni-
cipal devrait orienter ses ressources, quelles soient financières, humaines et maté-
rielles, et diriger ses efforts vers des cibles à privilégier.

En plus de promouvoir une approche de proximité auprès de la population, le Conseil
veillera à ce que les règles de gouvernance et de démocratie municipale soient
respectées.

Budget et fiscalité municipale
Avec cet exercice, nous voulons démontrer que notre administration est capable de répondre aux
besoins d’une ville en pleine expansion. En ce sens, les membres du Conseil seront à l’écoute des
attentes de la population et des gens d’affaires. Nous prioriserons une gestion responsable des
fonds publics et pour ce faire, nous orienterons nos efforts sur la rigueur et la reddition de
comptes axée sur la transparence. À cet égard, l’implication des gens du milieu dans les décisions
qui affectent leur qualité de vie ou leur situation économique sera importante.

Infrastructures (travaux publics, hygène du
milieu)

Nous sommes conscients de l’importance que des infrastructures durables, respectant les normes,
pour fournir la meilleure qualité de vie aux citoyens qui contribuent ainsi au développement éco-
nomique. Nous travaillerons à ce que le réseau routier soit capable de supporter le développe-
ment de notre ville. Aussi, nous valorisons un réseau d’aqueduc capable de satisfaire aux besoins
d’une ville en expansion et d’offrir une eau potable de qualité à ses citoyens, en gardant toujours
une conscience environnementale et donnant une vitrine du développement durable.

Sécurité publique et incendie
Nous croyons qu’il est essentiel de valoriser les comités de sécurité et de surveillance de quartier
et de s’assurer d’une protection civile et policière plus visible sur l’ensemble du territoire. Nous
veillerons à ce que les problématiques de sécurité publique et les suivis au schéma de risques et
du plan de mesures d’urgence soient résolus de façon satisfaisante.

Développement économique
Nous cromprenons qu’un développement économique responsable est axé sur le développement
durable et mise sur le tissu économique susceptible d’attirer des projets structurés et structurants
dans notre ville tout en gardant son caractère champêtre. Nous adopterons une démarche cohé-
rente dans notre approche pour un développement économique répondant aux attentes et aux
aspirations des citoyens et nous collaborerons avec tous les paliers de gouvernement pour se pré-
valoir des programmes susceptibles d’appuyer notre développement.

Urbanisme
En urbanisme, nous voulons un développement du territoire qui s’appuie sur une réglementation
cohérente et durable, capable de répondre aux attentes et à la qualité de vie des citoyens en lien
avec l’environnement et le cachet d’une ville champêtre. Le Conseil misera sur un encadrement
soutenu et réfléchi du développement du territoire et sur l’amélioration du service à la clientèle
en urbanisme.

Environnement
Ce qui touche l’environnement sera axé sur le développement durable, en tenant compte de
l’hygiène du milieu, de la collecte sélective, ainsi que de la protection du territoire, des espaces
verts et du cachet champêtre de la ville ainsi que de la mise en valeur de son milieu naturel. Le
Conseil valorisera la responsabilisation des citoyens « corporatifs » et de la population envers leur
environnement pour une gestion du territoire responsable et cohérente. En ce sens, le Conseil se
dotera d’une identité et d’un positionnement environnemental, tant au plan local que régional.

Loisirs et culture
En ce qui concerne les loisirs et la culture, le Conseil privilégie des services adaptés à la réalité des
citoyens et des équipements répondant aux attentes exprimées. Le Conseil facilitera le soutien et
l’implication des bénévoles dans les associations et les organismes. De plus, le Conseil suscitera
une analyse plus approfondie des politiques en loisirs et en culture.

Vie communautaire et relation avec le milieu
Le Conseil travaillera à favoriser un encadrement et un soutien à l’ensemble du personnel muni-
cipal afin de faciliter leur travail et que ce dernier soit axé sur l’excellence et le souci des
Prévostois et Prévostoise.

Celui-ci misera sur une écoute pro-active et encouragera la vie communautaire auprès des
familles, des jeunes et des aînés. Le Conseil permettra aux citoyens d’émettre leurs opinions
auprès des élus lors de rencontres de travail notamment en ce qui concerne les besoins en matiè-
re de logements locatifs, de transport, de sécurité publique et de communication. Je tiens à
souligner l’importance de la participation des citoyens dans la collecte et dans le traitement de
l’information.

Enfin, le Conseil initiera une analyse de la politique familiale et procédera à la mise en place
des assises d’une politique de la vie communautaire.

De plus, le Conseil devra relever le défi de mettre en place un code d’ÉTHIQUE et de
DÉONTOLOGIE au sein du conseil municipal.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition de
novembre 2009 du Journal de Prévost et sur le site Internet de la Ville.

Le maire de Prévost,
Germain Richer

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE pour L’ANNÉE 2009

Les états financiers 2008
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2008, la Ville a fait
des dépenses pour un montant de 9540584$. Les revenus, pour l’année 2008, ont été
de 11303605$. Après affection des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de
1008859$ comme en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard
Deslauriers, comptable agréé, et approuvé par le conseil municipal en date du 25 mai
2009.

Les revenus et les dépenses pour l’année
2009
Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2009
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 2009
et en fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de
11911805$ et des dépenses de 11782155$.

Endettement total à long terme de la ville de
Prévost
Au 31 décembre 2008, l’endettement total à long terme de la Ville était de
12303802$, comme en fait foi le rapport du vérificateur. La portion de la dette assu-
mée par l’ensemble des contribuables est de 8498268$, la portion de la dette assu-
mée dans le cadre de règlements d’emprunt applicables à certains secteurs ou riverains
est de 3805534$.

Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2009-2010-2011, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la crois-
sance de notre ville comptant présentement près de 10750 citoyennes et citoyens.

Liste des contrats octroyés de plus de
25000$

La liste des contrats de plus de 25000$ (annexe «A» du présent rapport est disponible
à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture habituelles et sur le site Internet). Cette liste
comprend également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un même contrac-
tant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25000$.

Rémunération et allocations des membres
du conseil

La rémunération annuelle du maire est de 24680$ imposable, plus un montant non
imposable de 12340$, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoivent une
somme annuelle de 8230$ imposable, plus un montant non imposable de 4110$, 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 comi-
tés ou commissions de la Ville ou de la MRC de La Rivière-du-Nord, énumérés au règle-
ment 556, a droit à une rémunération additionnelle de 70$ par mois, par comité et
d’une allocation de dépenses non imposable de 35$, par comité. Toutefois, indépen-
damment du nombre de comités ou de commissions auxquels l’élu est membre, cette
rémunération additionnelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une allo-
cation de 105$ non imposable.
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