RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE GERMAIN RICHER
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE
POUR L’ANNÉE 2014
Conformément à la loi, j’ai le privilège de faire connaître la situation financière de la Ville de
Prévost. Ainsi, voici donc la situation financière de la Ville pour l’année en cours, telle que
constatée suite à une analyse financière des revenus et des dépenses, des immobilisations et de
l’état de l’endettement global.
LES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2013
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2013, la Ville a perçu des
revenus pour un montant de 17 248 144 $. Les dépenses, pour l’année 2013, ont été de 15 606 441 $.
Après l’application des éléments de conciliation à des fins fiscales (582 926 $), la Ville a dégagé
un excédent de fonctionnement de l’exercice pour des fins fiscales de 1 058 777 $, comme en fait
foi le rapport du vérificateur déposé par la firme de comptables professionnels Goudreau Poirier
inc. et approuvé par le conseil municipal en date du 14 juillet 2014.
LES REVENUS ET LES DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2014
Tous les modules municipaux ont estimé les budgets requis d’ici le 31 décembre 2014 afin de
compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le conseil tout au long de l’année.
Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2014 et en fonction des données
connues au 1er novembre 2014, nous estimons des revenus supérieurs aux dépenses.
ENDETTEMENT GLOBAL À LONG TERME CONSOLIDÉ
Au 31 décembre 2013, l’endettement total à long terme consolidé de la Ville était de 24 694 732 $,
comme en fait foi le rapport du vérificateur. La portion de la dette assumée par l’ensemble des
contribuables est de 12 026 671 $ et la portion de la dette assumée dans le cadre de règlements
d’emprunt applicables à certains secteurs ou riverains est de 11 200 318 $. Finalement, un
montant de 1 467 743 $ est assumé par le Gouvernement du Québec et ses organismes.
RÉALISATION ET FINANCEMENT
Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2014, le conseil municipal souhaite
maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissance de notre Ville, comptant
présentement plus de 13 012 citoyennes et citoyens.
La réalisation de travaux prévus au plan triennal d’immobilisations implique comme corollaire, le
financement du coût de ces derniers. Il s’agit donc d’un facteur important et incontournable avec
lequel le conseil municipal doit conjuguer dans l’élaboration des budgets à venir.
LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DE PLUS DE VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
La liste des contrats de plus de 25 000 $ (annexe «A» du présent rapport) est disponible pour
consultation à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture de bureaux. Cette liste comprend
également les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble
de ces contrats dépasse 25 000 $.
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
La rémunération annuelle du maire est de 33 710 $ imposable, plus un montant non imposable de
15 787 $, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 11 250 $
imposable, plus un montant non imposable de 5 620 $, à titre d’allocation de dépenses.
Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant, reçoit une somme imposable de 250 $ par mois,
plus un montant non imposable de 125 $, à titre d’allocation de dépenses.
Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au sein de l’un des comités ou
organisme de la Ville ou de la MRC de la Rivière-du-Nord, énumérés au règlement 675, a droit à
une rémunération additionnelle de 100 $ par réunion du comité ou de l’organisme et d’une
allocation de dépenses non imposable de 50 $ par réunion du comité ou de l’organisme. Toutefois,
indépendamment du nombre de comités ou organismes auxquels l’élu est membre, cette

rémunération additionnelle est limitée en fonction d’une participation maximum à 36 réunions par
année.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2015
Répondant aux besoins d’une ville champêtre, la poursuite d’une gestion responsable des fonds
publics est notre priorité. Malgré notre vigilance de gouvernement local de proximité, nous
constatons que les paliers de gouvernements supérieurs ont tendance, dans leurs orientations
respectives, à exiger une plus grande contribution financière de notre Ville pour redresser leurs
économies. La problématique est que ce sont toujours les mêmes payeurs de taxes.
D’une part, nous devons tenir compte des attentes des citoyennes et des citoyens pour les services
à la propriété et aux personnes. D’autre part, nous devrons élaborer une politique des priorités
budgétaires, car notre autonomie fiscale est limitée, si nous voulons répondre aux besoins de notre
population.
En 2015, nous devrons réévaluer nos orientations et nos priorités stratégiques avec une approche
de développement durable, d’un point de vue environnemental, social et économique, dans le
meilleur intérêt des citoyennes et des citoyens de Prévost en tenant compte de nos réalités locales,
régionales et provinciales.
Notre engagement est de maintenir les taxes municipales selon la capacité de payer des
contribuables. Le conseil municipal décidera en décembre prochain, lors de l’adoption du budget
2015, de la fluctuation de son taux de taxation en reflétant la situation financière réelle de la Ville
dans une perspective à long terme.
Les communications doivent être optimales. En 2015, nous poursuivrons la parution de douze (12)
bulletins municipaux car ils ont démontré leur efficacité et leur efficience. Aussi, nous ferons une
mise à jour de notre site Internet. Suite à une évaluation de nos processus, produits et services en
ce qui a trait aux communications auprès de notre population, nous ajouterons de nouveaux
babillards d’information dans les secteurs ainsi que l’implantation de deux panneaux d’affichage
permanents annonçant les activités de la Ville et des organismes.
En culture, le conseil municipal sera appelé à prendre position sur le dépôt d’une étude
d’opportunité, de stratégie de consolidation et de développement en regard de notre engagement
d’un agrandissement de notre bibliothèque municipale ainsi qu’au soutien des organismes culturels.
Aussi, nous sommes conscients des besoins communautaires et nous nous affairons sur ces enjeux.
Pour la sécurité en 2015, la Ville de Prévost fera appel à une agence spécialisée pour faire respecter
la règlementation municipale et nous collaborerons avec les agents de la Sûreté du Québec pour la
sécurité routière. Les programmes de prévention en sécurité publique seront mis à jour et nous
demanderons la collaboration des citoyennes et des citoyens. La sécurité des usagers dans nos parcs
et la réduction de la vitesse excessive sur nos rues seront poursuivis. Nous terminerons le
réaménagement de l’intersection du boulevard du Curé-Labelle, de la rue Hotte et du chemin du
Lac-Écho afin d’offrir aux piétons et aux automobilistes, une plus grande sécurité, tout ceci en
collaboration avec les commerçants et le ministère des Transports du Québec.
Contribuant au développement économique avec une conscience environnementale et une identité
en développement durable, le conseil apportera une attention à la pérennité des infrastructures
(routes, réseaux d’eau potable et d’égout) durables en qualité et en quantité. En 2014, la Ville a
réalisé une réfection majeure de la montée Sainte-Thérèse. En 2015, nous prévoyons un cadre
budgétaire réaliste.
En collaboration avec les propriétaires d’immeubles situés le long du boulevard du Curé-Labelle,
la Ville a réalisé, entre 2012 et 2014, son programme de revitalisation dudit boulevard. Cette
fructueuse initiative sera poursuivie en 2015.
Fier de son succès dans la relocalisation de la Maison d’Entraide de Prévost, le conseil municipal
s’engage à compléter les efforts entrepris avec cet organisme.
Le développement durable et l’environnement demeurent toujours une priorité pour le conseil
municipal. Cette priorité se définie par la mise en œuvre d’une démarche impliquant les membres
de nos organismes et la poursuite de la mise en valeur de nos aires protégées, de nos lacs et nos
cours d’eau. De plus, nos efforts portent aussi sur un programme de gestion des matières résiduelles
(PGMR).

CONCLUSION
Nos orientations générales du budget 2015 sont tangibles. Nous démontrerons un engagement
constant envers le développement durable. Nous poursuivrons une saine gestion du budget
municipal, une répartition juste et équitable des ressources, une collaboration avec l’ensemble du
personnel municipal ainsi qu’avec des membres du conseil municipal compétents, unis et intègres,
que nous assurerons la meilleure qualité de vie possible à Prévost.
En terminant, je remercie tous les membres du conseil et tout le personnel pour leur apport précieux
et leur sens du devoir. Ils ont participé au succès de tous nos projets et, par leur excellence, ils
contribuent à améliorer les services à la population, et ce, à moindre coût. Je tiens également à
remercier les organismes qui œuvrent sur le territoire de Prévost. Ce sont des acteurs importants
dans la vitalité de notre Ville! Merci également aux bénévoles, aux gens d’affaires, aux citoyennes
et citoyens qui participent quotidiennement aux activités municipales et améliorent sans cesse la
qualité de vie de tous!
Conformément à la loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition du 21 novembre
2014 du Bulletin municipal et sur le site Internet de la Ville.
Le maire de Prévost,

Germain Richer

Annexe A
Liste des contrats octroyés de plus de 25 000 $
Du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014
Nom du fournisseur
Ministre des Finances (Service de police S.Q.)
Nordmec Construction inc. (Travaux stations de pompage)
Aéro Mécanique Turcotte inc. (Travaux stations de pompage)
MRC de la Rivière-du-Nord (Quote-part 2014)
Sani-Services G. Thibault & fils inc. (Collecte de déchets & cueillette sélective)
Béton Brunet Ltée (Pavage, montée Sainte-Thérèse)
Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc. (Déneigement)
Hydro-Québec
Les Entreprises Forestières T & W Seale Inc. (Fourniture sable & pierre)
Entreprise Lake inc. (Travaux & déneigement)
WM QC INC. (Enfouissement de déchets)
Gilles St-Onge Excavation inc. (Drainage, montée Sainte-Thérèse)
Entreprises Guy Desjardins inc. (Déneigement)
Construction T.R.B. inc. (Travaux d'aqueduc)
Pavage Laurentien inc. (Pavage)
Ville de Saint-Jérôme (Constats & inscriptions loisirs)
Équipe Laurence (Ingénieurs)
Entreprises C.S. Blondin inc. (Location pépine et travaux de drainage)
Beaudoin Hurens inc. (Ingénieurs)
Asphalte Desjardins inc. (Pavage)
Asphalte Bélanger (Pavage)
Pompaction inc. (Location pompe, égout sanitaire PRRDN)
Groupe Ultima inc. (Assurances générales)
Les Entreprises Patrick Logan (Travaux paysagement & déneigement)
Multi Routes inc. (Épandage abat-poussière)
Les Entreprises TGC inc. (Pavage)
SSQ Société d'assurance-vie inc. (Assurances collectives)
MBN Construction inc. (Travaux d'aqueduc)
Entretien J.R. Villeneuve inc. (Balayage de rues)
Equiparc (Achat mobilier urbain)
Équipements Récréatifs Jambette inc. (Achat mobilier urbain)
Ventes Ford Élite (1978) inc. (Achat véhicules)
Groupe Québeco inc. (Travaux stations de pompage)
Sous-Poste de Camionnage en Vrac Terrebonne inc. (Transport pierre & terre)
Dépan-Escompte Couche-Tard inc. (Essence)
Cargill limited (Sel de déglaçage)
Enseignes & Lettrage des Laurentides inc. (Confection d'affiches)
Équipe Xcavatek inc. (Location pépine & déneigement)
Pétrole Pagé inc. (Huile à chauffage & entretien fournaises)
PG Solutions (Contrat de service informatique)
Excavations Serge Gingras inc. (Rechargement granulaire)
Bell Canada (Téléphonie)
2863-3816 Québec inc. (Déneigement)
Bordure Concept Plus inc. (Déneigement)
Goudreau Poirier inc. (Vérification comptable)
Drumco Énergie inc. (Groupe électrogène stations de pompage)
Trimax sécurité inc. (Agents de sécurité)
Ville de Mont-Tremblant (911)
LithoChic (Graphisme & impression)
Coop des Laurentides (Livres bibliothèque)
Commission adm. des régimes de retraite et d'assurances (Conseil municipal)
Lignes Maska (Traçage & marquage de rues)
Équipement Laurentien enr. (Location pépine)
Conciergerie LJG (Entretien ménager)
National Vacuum Services municipaux inc. (Entretien réseau d'égout)
Groupe Artea inc. (Luminaires)
Aménagement Pro Design (Déneigement)
Tricentris (Cotisation & subvention spéciale)
Top Expo, services d'exposition (Achat équipement d'exposition)
MBN Construction inc. (Travaux d'aqueduc, Place Lesage)
Ministre du Revenu du Québec (Remise TPS-TVQ)
Service de Protection Canine des Monts (Contrôle animalier)
St-Jérôme Chevrolet Buick GMC inc. (Achat véhicule)
Autobus Brunet (Transport)

Montant du
contrat
1 940 133.00
1 327 251.82
913 153.52
845 532.53
679 393.95
647 323.33
498 530.16
385 070.47
353 768.83
313 425.41
294 055.30
277 262.76
276 123.12
243 664.55
155 032.25
132 119.31
125 981.35
113 182.28
112 388.10
106 376.47
101 629.90
101 234.42
88 379.00
77 863.55
76 304.37
75 371.03
73 111.77
72 152.41
66 679.76
63 551.28
61 413.60
59 947.41
59 664.82
54 513.57
54 497.99
53 247.70
52 185.44
48 893.28
43 276.79
42 627.00
42 345.43
41 376.07
40 827.62
40 609.16
40 086.04
39 549.11
36 910.34
36 834.50
36 792.00
36 056.05
35 646.42
33 855.38
33 509.20
33 443.90
32 547.42
32 324.81
31 402.25
30 658.26
30 462.63
29 496.85
27 894.91
27 449.28
25 728.79
25 176.86
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