ENCORE UNE BAISSE DE TAXES POUR
LES PRÉVOSTOIS EN 2014!
C’est dans la continuité, annoncée lors de la présentation du rapport
du maire sur la situation financière de novembre dernier, que je vous
confirme que le compte de taxes diminuera aussi en 2014 pour la
majorité des résidents de Prévost.
En effet, le conseil municipal est heureux d’informer ses
contribuables que le taux d’imposition foncière passera de 67 cents à
66 cents du 100 $ d’évaluation accompagné d’une baisse significative
de la tarification pour les services d’utilité publique comme l’eau potable et le service des eaux
usées. Ces économies sont possibles grâce à une gestion rigoureuse et l’emploi en partie des
réserves de la Ville, le tout pour une deuxième année consécutive. C’est donc une somme de
1,4 M $ en provenance de réserves qui sera affectée au budget 2014.
Ce budget résulte, entre autres, de la confiance que les citoyens nous ont manifestée en novembre
dernier, mais également des projets structurants qui émanent du milieu. En conséquence, le
conseil municipal s’est engagé à faire des choix éclairés en présentant un budget équilibré au
montant de 15 396 545 $ respectant la capacité de payer de tous ses contribuables.
Pour ce qui est du plan triennal pour l’année 2014, ce sont des investissements de l’ordre de
5 463 000 $ qui sont à prévoir.
Finalement, comme toutes les municipalités, nous ne recevrons plus du gouvernement provincial
un retour de la taxe de vente du Québec (TVQ) de 100 %, ce qui représente un manque à gagner
de plus de 596 000 $. Cela a eu un impact important sur la planification budgétaire 2014, soit une
diminution de revenus de fonctionnement.
Malgré tout, le budget équilibré de 2014 permettra la réalisation de nombreux projets tant attendus,
tels que : l’amélioration du boulevard du Curé-Labelle, le prolongement des sentiers
multifonctionnels, la protection de nos espaces verts, le renouveau de nos parcs, la mise aux
normes de nos infrastructures, l’ajout de nouvelles affiches de secteurs, le maintien du soutien aux
familles et aînés, aux organismes, aux athlètes et artistes, et bien plus.
En terminant, le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de poursuivre le travail
accompli jusqu’à aujourd’hui. La constance dans le renouveau est essentielle pour assurer que
notre Ville soit à la hauteur des attentes de ses citoyennes et ses citoyens tout en réduisant le
fardeau fiscal. Des services municipaux de qualité et de proximité, le respect de l’environnement,
un développement harmonieux, un caractère champêtre et naturel sont les valeurs qui ont inspiré le
présent budget et que votre conseil s’engage à soutenir.

Germain Richer, maire
16 décembre 2013

LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION

