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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
Exercice se terminant le 31 décembre 2018 

 
 

RECETTES  

Taxes sur valeur foncière 

Taxes foncières générales, taxes règlement d’emprunt, etc. 1 664 595 $ 

Taxes pour services municipaux 

Tarification des matières résiduelles, taxes égouts, vidange des boues (égout), 
mesure et vidange de fosses septiques, etc. 210 505 $ 

Paiements tenant lieux de taxes 

Compensation pour école primaire (parce que l’école est exempte de taxes) 5 000 $ 

Transferts 

Subvention du MTMDET – entretien du réseau routier (298 088 $), subvention du 
député, taxes d’essence (TECQ 634 020 $), Fonds de la ruralité, bibliothèque 
(22 755 $), redevances élimination matières résiduelles, compensation collecte 
sélective, subvention du Fonds des petites ruralités (294 085 $), etc. 1 358 345 $ 

Services rendus  

Quote-part incendie, entraide incendie, photocopies, vente bacs ordure et 
recyclage, inscriptions au camp de jour, etc. 105 310 $ 

Imposition de droits 

Droits sur les mutations immobilières, droit sur les carrières et sablières, 
dérogations mineures et demandes de changement aux règlements d’urbanisme, 
etc. 75 615 $ 

Autres revenus 

Billet d’infraction, intérêts sur placement, intérêts sur arrérages de taxes, etc. 39 500 $ 

TOTAL 3 458 870 $ 

  
  

DÉPENSES  

Administration générale 444 265 $ 

Sécurité publique 413 010 $ 

Transport 959 235 $ 

Hygiène du milieu  273 915 $ 

Santé et bien-être 5 250 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 43 330 $ 

Loisirs et culture 229 495 $ 

Frais de financement 6 740 $ 

Sous-total 2 375 240 $ 

  
  

CONCILIATION À DES FINS FISCALES  

Amortissement immobilisation – Dette – Investissement – Réserves – Surplus  1 083 630 $ 
(Un montant de 1 437 810 $ est investi dans les immobilisations) 

  
TOTAL 3 458 870 $ 

 


