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Les états financiers 2003
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2003, la Ville a fait
des dépenses pour un montant de 6 891 672 $. Les revenus, pour l’année 2003, ont été
de 6 635 637 $. Pour combler l’écart entre les revenus et les dépenses, le conseil muni-
cipal a affecté au budget 2003 une somme de 139 508 $ provenant des surplus accu-
mulés, ce qui laisse un déficit d’opération de 116 527 $, tel qu’en fait foi le rapport du
vérificateur approuvé par le conseil municipal en date du 13 avril 2004.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2004
1.Au cours du présent exercice, qui se terminera le 31 décembre 2004, nous estimons

des revenus de 7 440 670 $ et des dépenses de 6 920 850 $, pour un écart de
519 820 $.

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

3.La préparation du budget 2005 demeure l’une des principales préoccupations du
conseil municipal, nous y consacrons présentement tous nos efforts.

4.Tous les directeurs de module ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre
2004 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 2003, l’endettement total à long terme de la Ville était de 5 250 330

$, 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 2 664 875 $ et la portion de la dette assumée dans le cadre de
règlements de secteurs est de 2 585 455 $.

Volet Infrastructures (Travaux publics)
Le conseil municipal a prévu le financement des principaux travaux qui seront

réalisés durant l’exercice financier 2005, tels que décrits à l’item 6 du présent rap-
port. Nous aurons l’occasion de souligner les différents projets d’ouverture de rues
financés par les promoteurs qui sont actuellement au nombre de dix. Nous sommes
toujours dans l’attente d’un nouveau programme d’aide financière des paliers
supérieurs de gouvernement en matière de réfection des infrastructures munici-
pales.

Volet Famille (loisirs, culture et vie communautaire)
Le conseil municipal et le comité sur la politique familiale sont à organiser un

colloque qui se tiendra le 8 décembre 2004. En 2005, le conseil entend donner plus
de place à la famille. En matière d’entretien des immobilisations, le conseil
poursuivra son plan d’aménagement des parcs et des terrains de jeux. En ce qui
concerne la bibliothèque, des efforts soutenus seront maintenus en matière de
services aux membres et au développement des collections. 

Volet Urbanisme et Environnement 
La prochaine année verra la mise en place du Plan régional de gestion des

matières résiduelles. De plus, nous verrons également la mise en place d’un éco-
centre ainsi que l’organisation d’une collecte des feuilles et résidus verts ainsi que
des matières putrescibles. Le Conseil verra également à instaurer un règlement sur
les milieux humides. 

En matière de recyclage, le conseil municipal prévoit mettre en place en 2005
une campagne de sensibilisation plus agressive. Le suivi des vidanges de fosses sep-
tiques sera effectué de façon plus stricte grâce au nouveau logiciel acquis en 2004.
En ce qui a trait à la pollution visuelle, des efforts de sensibilisation seront main-
tenus afin d’améliorer l’aspect visuel du boulevard du Curé-Labelle. 

Finalement, le conseil municipal poursuivra ses efforts en matière de protection
des falaises et de gestion du bassin versant de la rivière du Nord.

Volet Sécurité des citoyens
Le Conseil travaillera en 2005 conjointement avec la Sûreté du Québec à l’im-

plantation des comités de sécurité de quartier et à la mise en place d’un policier
parrain de quartier. Au niveau des incendies, nous allons compléter la mise en
place des équipements requis par la Loi et le Schéma de risque.

Volet Ressources humaines
La forte croissance démographique de notre ville requiert des services à la popu-

lation adéquats. Le service aux citoyens étant notre priorité, nous avons comblé les
différents postes vacants et assureront ainsi une qualité de service tant au niveau
de l’environnement, des loisirs, de la prévention incendie, des infrastructures et de
l’administration.

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

IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Pavage des rues Charlebois, Julien,
Laberge, Plamondon et chemin Félix-
Leclerc

Règlements 526 et 527 850 000 $

Réfection du pavage de la rue des
Malards Règlements 525 et 514 165 805 $

Réfection du terre-plein de la rue du
Clos-Toumalin

Fonds général 29 800 $

Réfection d’une partie du chemin du
Lac-Écho Fonds de roulement 38 969 $

Réfection d’une partie de la rue des
Ormes Fonds de roulement 75 614 $

Analyse selon la méthode drastique –
Aqueduc du Domaine Laurentien

Règlement 533
Règlement 536
Fonds de roulement et budget
d’opération aqueduc du
Domaine Laurentien

50 000 $

13 225 $

30 175 $

Achat d’un camion  Ford 250 Fonds de roulement 28 205 $

Achat d’un camion Ford Ranger Fonds de roulement 21 589 $

Corrections d’égouttement – Chemin
du Lac-René et rue Perreault Règlement 522 50 306 $

Corrections de fossés Règlement 522 76 557 $

Scellement de fissures Règlement 522 7 134 $

Aménagement du parc des Morilles Fonds parcs et terrains de jeux 45 000 $

Aménagement du parc École Val-des-
Monts Fonds parcs et terrains de jeux 50 935 $

Acquisition d’un logiciel de gestion des
permis et des fosses septiques Fonds général 15 010 $

TOTAL 1 548 324$

2.Dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2004-2005-2006, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la crois-
sance de notre ville comptant présentement plus de 9 000 citoyennes et citoyens.

3.Les principaux éléments du programme triennal réalisés ou acquis en 2004 sont :
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, tel que mes collègues du conseil municipal l’ont consta-

té après une analyse financière des dépenses, des immobilisations et de l’état
de l’endettement total net à long terme de la Ville. 
Le présent rapport reflète donc les décisions et les actions prises par le Conseil
au cours de la dernière année 2004.
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