
Eh bien, cette initiative est retirée,
la raison étant que de toute évidence
ces mêmes travaux auraient été effec-
tués ! Pour 2019, le montant du bud-
get alloué est 17 832 000 $ compara-
tivement à 17 083 000 $ pour 2018 :
une augmentation de 749 000 $. Le
taux de taxation se maintient à 0,71 $
du 100 $ d’évaluation, mais nous
aurons quand même droit à une aug-
mentation causée par le dépôt du
nouveau rôle d’évaluation foncière
triennal (la valeur de votre habitation
est calculée par la MRC) qui sera
majoré en moyenne de 3,7 %, ce qui

résultera au final par une augmenta-
tion réelle de votre compte de taxes se
situant entre 20 $ et 100 $ par année
selon l’évaluation.  
Le conseil a dû jongler avec plu-

sieurs augmentations pour 2019 : les
services de la SQ sont majorés de 6,9
% ce qui équivaut à 119 000 $, la
MRC de 3,9 % soit 50 000 $, le
ramassage de la neige de 13 % pour
150 000 $, le salaire de fonctionnaire
à 1,75 % soit 66 000 $ et un budget
de 150 000 $ a été réservé pour le
virage vert que Prévost veut accen-
tuer avec l’achat d’autos électriques et

une panoplie d’actions à caractère
environnemental. Une somme de 22
millions est réservée pour le plan
triennal 2019-2020-2021. Parlons
ici du Vieux Shawbridge avec la réali-
sation de la place de la gare, la réfec-
tion en partie des rues de la Station,
Principale et Shaw, l’asphaltage des
rues Brosseau et de l’Érablière ainsi
que plusieurs autres projets. Il a été
aussi question du taux d’endettement
qui se situe à 1,67 $ du 100 $ d’éva-
luation, un des plus bas de la région;
plusieurs villes se retrouvent à 1,90 $
du 100 $ et quelques-unes dépassant
le seuil du 2,00 $ d’évaluation. 
Selon monsieur le maire, il est uto-

pique de croire à l’endettement zéro,
la ville de Granby en a fait l’expé-
rience il y a plusieurs années, mais se
retrouva avec des infrastructures dans
un état lamentable.

Réunion du conseil munici-
pal de la ville de Prévost
tenue le 10 décembre 2018
Une pétition contenant 154 signa-

tures a été présentée par un groupe
de citoyens du lac Renaud, ces der-
niers demandent le maintien de leur
petite patinoire étant pour eux un
lieu convivial et leur permettant de
passer du temps en famille. Le
conseil a décidé de voter un budget
de 8 250$ pour le maintien de
l’équipement cet hiver et évaluera en
février la pertinence d’un maintien. 

Gestion des affaires juridiques
La Ville a fait l’acquisition d’un ter-
rain situé angle 117 et des Frangins
pour la somme de 60000$. Celle-ci
désire en faire un stationnement à
double vocation : pour les citoyens
qui souhaitent utiliser la piste
cyclabe ainsi que les automobilistes
qui veulent faire du covoiturage la
semaine, cette nouvelle aire de sta-
tionnement servira aussi de complé-
ment à celui de la vieille gare. 
Le marché aux puces de Prévost

pourrait être, en 2019, à sa dernière
année, la Ville projette d’en faire l’ac-
quisition pour le transformer en cen-
tre de réemploi un genre d’écocentre
plus où ce qui est déposé devra être
valorisé pour y retrouver une nou-
velle vie utile.

Gestion des contrats
Le contrat d’entretien et de soutien
informatique a été renouvelé pour
l’année 2019 au montant de 45
505$. Tous les volets informatiques
de notre Ville y sont inclus. 
Le mandat pour la réparation et

l’entretien des luminaires pour l’an-
née 2019 a été accordé pour la
somme de 33 151$. 
Au conseil de novembre, un

contrat a été octroyé à la firme
Amimo pour le contrôle animalier
de notre territoire. Le lendemain, un
citoyen a fait part à monsieur le
maire de doutes qu’il entretenait sur
le choix que le conseil avait fait;
monsieur le maire appliqua son veto
sur-le-champ et après vérification les
allégations s’avéraient non fondées
ce qui fait que le conseil maintient sa
décision primaire envers la firme
Amimo.

Infrastructures
Les immeubles Marquis-Thibeault
ont signé un protocole de dévelop-
pement commercial avec la ville de
Prévost, ici nous parlons de la possi-
ble construction d’un marché d’ali-
mentation Métro dans le secteur du
vieux Shawbridge sur la route 117.

Gestion des loisirs
Notre Ville a accordé une subven-
tion au Club Optimiste de Prévost
au montant de 1000$ pour l’organi-
sation du Gala Prévostars 2019. 

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse questionne monsieur
Germain sur l’intensité du nouvel
éclairage DEL qui sera bientôt ins-
tallé à la grandeur du territoire. Le
conseiller Joey Leckman qui travaille

sur le dossier se dit très sensible sur la
question et affirme que sur les
modèles démonstrateurs qui ont été
installés sur certaines rues ne déran-
gent en rien les utilisateurs.  

NDLR - Lors de la séance du
Conseil, le maire Germain a présenté
le plan triennal d’immobilisation de
la Ville. Outre les investissements
affectés au maintien des infrastruc-
tures, la ville compte développer les
axes suivants.

–  Plateforme de participation
citoyenne orientée dans le sens de
tables rondes qui débutera au cours
du mois de janvier avec ConsultVox.
– Développement d’un programme
vert – Octroi d’un mandat de service
pour la mise en place du virage vert à
une chargée de projet en environne-
ment qui bénéficierait d’un fond
vert représentant 1% du budget de la
Ville. – Réseau des gens d’affaires
soutenu par la ville à même la taxe
d’affaires; membership gratuit et
ajout d’un Bureau de développe-
ment économique et de projet
récréotouristique. – Développement
intelligent de notre artère commer-
ciale accompagné d’un Bureau
développement commercial. –
Relocalisation de l’Écocentre et
création d’un centre de réemploi. –
Accès à la rivière du Nord. –
Renouvellement le site Web –
Réaménagement de la Place de la
Gare – Création d’un pôle du savoir
avec l’avènement d’une école secon-
daire. On trouvera la présentation
du Plan triennal d’immobilisation et
la Présentation du Budget sur la page
suivante : www.ville.prevost.qc.ca/
budget-rapport.html
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Eh oui, déjà décembre et la présentation du budget 2019!
Monsieur le maire et son équipe analysèrent chaque élé-
ment pour en évaluer la pertinence; prenons comme exem-
ple le programme de revitalisation des commerces situés
sur la route 117 où une allocation maximale de 15 000$
pouvait être allouée pour une rénovation ou amélioration
majeure. 
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Présentation du budget 2019

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…
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