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TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2019       

+ DE 10 MILLIONS

Autant que la Ville de Saint-Jérôme  qui a 6 fois plus de 
population  

Lutte au déficit d’infrastructure



Vieux-Shawbridge: travaux de réhabilitation des infrastructures
souterraines, de la chaussée, des trottoirs, des bordures et de l’éclairage.
Notre équipe de surveillance a su limiter au minimum les désagréments
pour les résidents et nos citoyens ont été très patients.

Réfection de la chaussée:

Bilan 2019

• Rue Beauséjour 
• Rue Brosseau
• Rue Clavel
• Surlargeur pour piéton  

Forget

• Rue des Gaillards
• Rue des Peupliers 
• Rue Principale (entre la rue 

de l’École et Leduc)
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SONDAGE SERVICE CITOYEN

ACCUEIL

Le nouvel accueil est très 

apprécié. Le technicien du 

service aux citoyens a su 

rapidement prendre en main 

les demandes et les orienter 

correctement. Il répond 

également à de nombreuses 

demandes d’informations de 

façon efficace.

4.7 / 5

PRISE EN CHARGE

Les citoyens ont constaté une 

nette amélioration de la prise 

en charge, du fait de la 

catégorisation adéquate et du 

suivi interne limitant les pertes 

de requêtes et le besoin de 

rappeler pour reformuler la 

demande.

4.1 /5

SERVICE

Grâce aux efforts de l’ensemble 

des services municipaux, au 

suivi rigoureux des 

interventions et à la fermeture 

des requêtes dans les temps, 

les citoyens sont beaucoup plus 

satisfaits des services qui leur 

sont rendus.

4.3 /5

SUIVI

La plupart des citoyens 

apprécient énormément le fait 

d’avoir un suivi de leur requête. 

Le fait de les informer de ce qui 

va être fait renforce le 

sentiment de confiance dans la 

Ville et limite leurs frustrations 

et leurs interrogations.

4.2 /5

4.1/5 2.8/5 2.7/5 1.5/5
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Le défi 

En tant que gestionnaire du bien commun, la Ville doit présentement 
maintenir un service de qualité à la population et combler le déficit des 

infrastructures qui devient de plus en plus critique. 



Une vérité connue…

L’immobilisme a un coût.

En sortir en a un aussi



Agir maintenant pour 
ne pas être perdant 
plus tard

Mise en place d’un programme d’inspection 
des ponceaux

Entretien préventif

Gainage 



LE DÉFI EN 2020

INVESTISSEMENTS 
PLUS DE 14 MILLIONS



• Protection, renforcement ou réfection et des infrastructures désuètes

• Vieux-Shawbridge phase 2: rues Principale, du Nord, Ross, Guénette, 
Filiatrault et Levasseur (nécessaire largement subventionné)

• Barrage du lac Saint-François (critique)

• Réserves incendies (critique)

• Travaux de renforcement hydraulique (critique)

• Agrandissement du stationnement de la Place de la Gare (nécessaire 
et largement subventionné) 

• Et plus encore..!

Travaux à venir en 2020



Travaux de 
près de 10 

millions 
réalisés en 

2019

Travaux 
planifiés 

pour plus de
21 millions 
sur 2 ans

Travaux 
planifiés pour 

plus de 43 
millions sur         

5 ans

Combler le déficit des infrastructures

Presque tous des travaux essentiels !
Malheureusement tout ne sera pas réglé…. 



AUGMENTATION DES QUOTES-PARTS | MOYENNE DE PRÈS DE 20 %

AUGMENTATION 2019 2020 Écart ($) Écart (%)

MRC Rivière-du-
Nord

532 821 $ 726 903 $ 194 082 $ 36.43%

Aréna 359 305 $ 428 654 $ 69 349 $ 19.30%

Sûreté du Québec 1 960 166 $ 2 036 490 $ 76 324 $ 3.89%

TRICENTRIS 80 000 $ 
COTISATION 

SPÉCIALE 



Optimisation du 
budget par service

Notamment, plusieurs actions ont été 
entreprises dans une optique 
d’économie:

• Achat de balais de rue pour être en 
mesure de faire une partie du 
nettoyage des rues à l’interne. 

• Restructuration des pompiers et 
création d’un état-major unifié qui 
réunit des gestionnaires des services 
de Prévost, de Saint-Hippolyte et de 
Saint-Jérôme.

• Mise à jour de la téléphonie.



Budget de fonctionnement 

Maintien du budget de fonctionnement –
objectif optimisation (excluant les 
éléments conventionnés et les quotes-
parts).

10 000 $ d’écart entre 2019 et 
2020 sur un montant total de près 
de 10 M 

Un dixième d’un pour cent (0.1 %) 
d’augmentation

23 fois sur le seuil d’inflation  
déterminé pour l’indexation de la 
régie des rentes 



Revenus

Budget 2019 Budget 2020 Écart ($) Écarts (%)

Taxes sur la valeur foncière 11 554 705 $ 12 300 835 $ 746 130 $ 6.46 %

Taxes sur une autre base 2 799 520 $ 2 813 285 $ 13 765 $ 0.49 %

Gouvernement du Québec 151 810 $ 144 168 $ -7 642 $ - 5.03 %

Gouvernement du Canada et ses entreprises 2 950 $ 3 005 $ 55 $ 1.86 %

Services rendus aux organismes municipaux 5 000 $ 5 000 $ 0 $ 0 %

Autres revenus 1 241 350 $ 1 247 325 $ 5 975 $ 0.48 %

Autres services rendus 449 880 $ 460 655 $ 10 775 $ 2.40 %

Transfert de droit 155 000 $ 275 877 $ 120 877 $ 77.99 %

Transfert de fonctionnement 477 295 $ 671 110 $ 193 815 $ 40.61 %

Excédent de fonctionnement affecté 995 000 $ 484 000 $ - 511 000 $ - 51.36 %

TOTAL DES REVENUS 17 832 510 $ 18 405 260 $ 572 750 $ 3.21 %



Budget 2019 Budget 2020 Écart ($) Écarts (%)

Administration générale 2 406 295  $ 2 276 315  $ -129 980 $ -5.40%

Sécurité publique 3 162 130  $ 3 169 485  $ 7 355 $ 0.23%

Transport routier 3 516 240  $ 3 886 455  $ 370 215 $ 10.53%

Hygiène du milieu 2 689 600 $ 2 869 180 $ 179 580 $ 6.68%

Environnement 365 760  $ 435 340  $ 69 580 $ 19.02%

Urbanisme et mise en valeur du 
territoire

400 695  $ 401 750  $ 1 055 $ 0.26%

Développement économique et 
touristique 

100 000  $ 92 295  $ -7 705 $ -7.71%

Loisirs et famille 2 591 535  $ 2 723 525  $ 131 990 $ 5.09%

Affectation et règlements d’emprunt 2 966 015  $ 2 986 255  $ 20 240 $ 0.68%

TOTAL DES DÉPENSES 17 832 510  $ 18 405 260  $ 572 750 $ 3.21%

Dépenses



Tarification

2019 2020

Aqueduc résidentiel 155 $ 155 $

Égout résidentiel - Réseaux 
d’égout

66 $ 66 $

Égout résidentiel -
Traitement des eaux usées

66 $ 66 $

Gestion de matières 
résiduelles-résidentiel

200 $ 200 $

Gestion de matières 
résiduelles – commercial

Selon volume Selon volume



Simulation du compte de taxes 
Maison unifamiliale prévostoise moyenne

2019 2020 Écart

Valeur de la propriété 274 586 $ 274 586 $ -

Taxes foncières générales 
/100$ d'évaluation

0.71 $ 0.74 $ 0.03 $

Total taxes foncières 
générales

1949.56 $ 2031.94 $ 82.38 $



Taxation 
/100$ 
d'évaluation

2019 2020

Taux résidentiel 
général

0.7100 $ 0.7400 $

Commerces 1.2500 $ 1.3500 $

Industries 1.4500 $ 1.6000 $

Immeubles 6 
logements et plus

0.7100 $ 0.7800 $

Exploitation 
agricoles

0.7100 $ 0.7400 $

Terrains vagues 
desservis

1.4200 $ 1.4800 $

Taux Comm: St-Sauveur : 1,45 $    Ste-Adèle: 1,46$   
St-Jérôme : 2,72 $ 



- 10 % - 8,5 % - 1,6 % - 10 %
C'est en fait un taux que l'on obtient en divisant l'ensemble des revenus d'une ville par sa richesse foncière. 
Particulièrement bon pour Prévost car nous n’avons que très peu de commerces et d’industrie.



Ratio résidentiel et commercial 



Notre endettement en 2018 par
rapport aux autres villes 

- 13 %

- 29 %

- 10 %
- 12 %
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QUESTIONS ?


