A V I S

Présentation du budget 2001
N.D.L.R. - Ce texte a été lu par le
maire, Claude Chabonneau lors de
l’assemblée d’adoption du budget en
décembre 2000

Dans tous les foyers, le budget
se discute en famille.
Voilà pourquoi nous avons fait
le choix de présenter le nôtre en
se rapprochant plus que symboliquement de vous tous dans la
salle du conseil dans le but que
vous puissiez comprendre et
partager plus intimement les
objectifs qui ont guidé nos
choix, lors de l’élaboration de ce
document qui va guider nos
actions au cours des prochains
12 mois commençant le 1er janvier 2001.
Mais avant de commencer,
laissez-moi vous dire que la
décision du gouvernement de
fixer au 5 novembre la date des
élections municipales à tous les
quatre ans, déclenche une
course infernale, épuisante et
folle de l’administration municipale et des nouveaux élus.
En 45 jours, il nous a fallu
nous familiariser avec des montagnes de documents et de
chiffres, analyser l’ensemble des
dépenses et des recettes, faire
des choix, mettre un frein à l’endettement à long terme et rationaliser le budget en accord avec
notre vision de l’avenir de
Prévost tout en faisant plus avec
moins.
1. Conséquemment, notre premier objectif visait à conserver le taux de la taxe foncière
à 88 cents et nous avons
réussi non sans y avoir consacré de longues heures de
travail afin de stabiliser les
revenus et les dépenses après
avoir sabré dans les dépenses
comme nous nous étions
engagés.
2. Notre deuxième objectif :
mettre fin à la croissance
galopante de la dette nette à
long terme, qui aurait doublée à plus de 9 millions, si
nous n’avions pas donné un
coup de barre important.
3. Notre troisième objectif : faire
en sorte d’enclencher quelques projets dont la relocalisation de la bibliothèque
municipale qui aura pignon
sur rue en face de l’école Valdes-Monts et tout juste à
côté de la Caisse Populaire de
Prévost. Dans un premier
temps, la ville sera locataire
et elle pourra exercer son
option d’achat sur l’immeuble
en janvier 2002. Tel que nous
l’avons promis, la population
et les organismes à vocation
culturelle seront consultés en
début d’année.
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LES RECETTES
Parlons d’abord des recettes.
Suite à la nouvelle évaluation
foncière réalisée par la MRC, les
taxes foncières rapporteront
8,72 % de plus, soit 163 755 $.
Il n’y a pas de nouvelles
recettes provenant de la Régie
de police.
Le service de la dette générale
grimpe de 27,70 % pour des
motifs que nous avons largement expliqués lors du discours
du budget en novembre. C’est
52 545 $ de plus à ce poste pour
un total de 242 260 $.
Les règlements d’emprunts de
secteur passent de 388 300 $ à
435 725 $, soit 12,21 % de plus.
La tarification pour l’eau, les
égouts et les ordures restent
sensiblement la même, mais la
collecte sélective des déchets,
qui commencera en juillet 2001,
a été ajoutée.
Nous avons perdu 118 245 $,
soit 48,45 % de moins au poste
des compensations de taxes
provenant du gouvernement
provincial.
Les autres recettes provenant
des services rendus ainsi que les
autres recettes locales maintiennent un bon rythme de croisière.
Finalement, nous avons réduit
considérablement le montant
que l’ancienne administration
puisait à même les surplus accumulés pour équilibrer le budget.
C’est 43,94 % de moins qu’en
2000 et la situation est maintenant normalisée.
En conclusion, les recettes de
l’an 2001 sont à peu près les
mêmes que celles de l’an dernier.
Le graphique ci-joint illustre le
pourcentage des recettes affectées à chacun des postes par
rapport aux prévisions de
5 161 265 $.

DÉPENSES
Et maintenant passons aux
dépenses.
L’administration générale a
diminué de 9,61 %.

La Sécurité publique est
maintenue au même niveau que
l’an dernier, soit 766 230 $.
Le Transport routier également a été maintenu à environ
1 200 000 $.
L’Hygiène du milieu subit une
hausse de 12,79 % en raison de
nouvelles exigences d’Environnement-Québec surtout en ce
qui a trait aux analyses de l’eau
potable du réseau d’aqueduc
municipal. On connaît les événements malheureux qui sont survenus dans plusieurs municipalités dont l’eau a été contaminée
par la bactérie E-Coli.

Recettes 2001
2000

2001

Taxes foncières __________________

1 878 065 $

2 041 820 $

Régie de police __________________

641 905 $

641 935 $

Service dette générale ____________

189 715 $

242 260 $

Règlements/secteur_______________

388 300 $

435 725 $

Tarification (eau, égout, ordures) ____

817 345 $

874 850 $

Compensation de taxes gouv. _______

244 080 $

125 835 $

Autres services rendus_____________

35 970 $

43 970 $

Autres recettes locales ____________

422 540 $

479 145 $

Transferts conditionnels gouv. ______

12 495 $

12 495 $

Appropriation des surplus __________

469 585 $

263 230 $

Total __________________________

5 100 000 $

5 161 265 $

L’urbanistme et le zonage sont
maintenus au même niveau.
Les loisirs et la culture passent
de 450 060 $ à 610 555 $ parce
que la Ville s’autofinancera à
même le fonds général la relocalisation de la bibliothèque et
l’achat éventuel de l’immeuble
en janvier 2002.
Le service de la dette augmente de 14,17 % pour des
raisons déjà expliquées. Il ne sert
à rien de tourner le fer dans la
plaie.
Les transferts de Québec sont
maintenant à zéro.
Encore une fois, le graphique
joint illustre le pourcentage de
répartitions des dépenses par
rapport aux prévisions de
5 161 265 $ ce qui équilibre le
budget.

LES TAUX DE TAXES ET
LES STATISTIQUES
Vous avez en main la feuille
qui vous fournit tout ce que
vous devez savoir sur les taux de
taxes, qui ont tous été maintenus au même montant, sauf
celui de la cueillette sélective
qui débutera en juillet prochain.
Maintenant, je vous invite à
poser toutes les questions et
nous ferons le nécessaire pour
clarifier la situation et vous
fournir les renseignements
demandés.
Dans un deuxième temps et
avant l’adoption de ce budget,
j’inviterai les membres du conseil municipal à poser leurs
questions.
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Dépenses 2001
2000

2001

Administration générale ___________

978 945 $

889 295 $

Sécurité publique ________________

768 580 $

766 230 $

Transport routier _________________

1 230 420 $

1 252 710 $

Hygiène du milieu ________________

623 925 $

703 715 $

Logement social _________________

6 000 $

6 000 $

Urbanisme et zonage _____________

142 640 $

144 875 $

Loisirs et culture _________________

450 060 $

610 555 $

Service de la dette _______________

671 720 $

766 885 $

Transfert de Québec ______________

210 210 $

0$

Immobilisations__________________

17 500 $

21 000 $

Total __________________________

5 100 000 $

5 161 265 $
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