Budget 2010 / synthèse
Prévisions des dépenses et
investissements
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Gestion financière et administrative
Greffe
Quote-part MRC (évaluation)
Quote-part MRC (géomatique)
Dépenses d'administration (bâtiments)
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service juridique-police
Service de la Sûreté du Québec
Service rég. De protection incendie
Autre, réglementation pour chiens
COSMOSS
TRANSPORT
Entretien voirie d'été
Entretien voirie d'hiver
Éclairage des rues
Circulation, stationnement, enseigne
Quote-part MRC (transport collectif)
Quote-part MRC (serv. Génie mun.)
HYGIÈNE DU MILIEU
Purification et traitement de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout sanitaire et pluvial
Collecte/transport/ordures (contrat)
Quote-part MRC (matières résiduelles)
Amélioration des cours d'eau
Quote-part MRC (serv. Génie mun.)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Quote-part OMH (logement social)
Quote-part OMH (politique familiale)
Politique familiale
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE
Quote-part et travaux MRC (inspection et
aménagement)
Quote-part MRC (CLD)
Quote-part MRC (projet éolien)
Service juridique
Avis mutation et recherche propriétés
Revitalisation ruisseaux
Urbaniste (modifications PRU)
Comité embellissement
Autres (site internet, comité de développ.)
LOISIRS ET CULTURE
Quote-part MRC (route verte & Val-D'Irène)
Cédrière
Patinoire
Parcs et terrains de jeux
Camping
Toiture Marina
Maison des jeunes
Bibliothèque
Quote-part MRC (politique culturelle)
Subventions et dons
Pelouses Fabrique
SERVICE DE LA DETTE
Intérêts sur dette et frais bancaires
Remboursement en capital
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DÉPENSES

2010
48 815 $
82 833 $
25 006 $
16 635 $
4 928 $
23 630 $
201 847 $
300 $
56 035 $
50 204 $
350 $
1 006 $
107 895 $
130 794 $
164 791 $
10 019 $
3 500 $
3 670 $
1 553 $
314 327 $

Prévisions des revenus

395 983 $
7 640 $
40 000 $
50 000 $
89 531 $
40 920 $
94 396 $
1 195 $
17 148 $
74 300 $
36 678 $
44 800 $
2 880 $

Remboursement TVQ
Redevance matières résiduelles
Revenus de services rendus

17 000 $
3 500 $
76 278 $

Affectation du surplus 2009 (note 3)

33 210 $

TOTAL DES REVENUS
23 959 $
18 118 $
9 020 $
40 200 $
52 831 $
9 344 $
1 553 $
155 025 $
4 500 $
356 $
600 $
5 456 $

16 753 $
5 607 $
255 $
10 000 $
260 $
3 000 $
4 000 $
3 000 $
4 600 $
47 475 $
3 167 $
10 588 $
8 615 $
18 182 $
6 408 $
6 000 $
1 150 $
9 470 $
1 199 $
4 167 $
1 500 $
70 446 $
45 152 $
71 636 $
116 788 $
6 200 $
1 025 459 $

2010

TAXES
Taxes foncières générales
Taxes secteur Sablière
Taxes d'eau
Taxes d'égout
Taxes pour déchets solides
Taxes pour déneigement
Taxes pour sécurité publique
Taxes roulottes
Taxes Gouv. Québec et Canada
Subvention péréquation
Subvention voirie d'été
Subvention voirie d'hiver
Subvention passage à niveau

1 025 459 $

Les différents taux unitaires des taxes vous
seront transmis par le biais du bulletin
municipal de janvier après l’adoption du
règlement prévue à la séance du 11 janvier
2010.
En gros, il faut s’attendre à des taux unitaires se
rapprochant des taux suivants :
Taxe foncière : 1.00$ du 100$ d’évaluation
(voir note 1)
Aqueduc : 134.00$
Égout : 181.00$
Ordures : 164.00$
Déneigement : 127.00$ (voir note 2)
Sécurité publique : 155.25$ (voir note 2)
Secteur (Sablière) : 328.60$
Ces taux sont à titre indicatif seulement, ils
peuvent différer légèrement lors de l’adoption
du règlement.
Pour plus de détails, vous êtes invités à lire les
commentaires ci-après.
Prochaine séance du conseil municipal :
11 janvier 2010 à 19h30 à la Cédrière (38,
rue des Cèdres).
Horaire des Fêtes
Nos bureaux fermeront leurs portes pour la
période des Fêtes à compter de mardi le 22
décembre 2009 à 16h30. De retour mercredi le
06 janvier 2010 à 8h30.

Joyeuses Fêtes!

Budget 2010 : Notes explicatives
1- Revenus provenant de la taxe foncière générale :
Le taux de la taxe foncière générale est maintenu à 1.00$ du 100$ d’évaluation pour l’année
2010. Toutefois, ce taux implique une augmentation 0.02$ du 100$ d’évaluation puisqu’on a
retiré, tel que prévu au règlement 06-2007, 5% des coûts de déneigement pour les ramener dans le
tarif de déneigement. En gros, l’augmentation réel de 0.02$ de la taxe foncière s’explique par
l’augmentation du coût de la vie qui est d’environ 2%.
2- Sécurité publique et déneigement :
Depuis quelques années seulement les sommes nécessaires au paiement des dépenses de sécurité
publique (incendie et sûreté du Québec) ont été retirées de la taxe foncière générale pour être
répartie de façon plus équitable à l’ensemble sous forme de tarif. Il en est de même pour une
partie des dépenses liées au déneigement. Cette année c’est 35% des dépenses totales de
déneigement qui font l’objet d’une tarification. Le règlement prévoit une augmentation de 5%
par année jusqu’à ce que la partie des dépenses de déneigement perçues sous forme de tarif
atteigne 50%.
À titre indicatif, si les sommes nécessaires au paiement des dépenses de sécurité publique et de
déneigement étaient perçues par le biais de la taxe foncière, il en coûterait environ 0.34$ du 100$
d’évaluation pour 2010.
3- Affectation du surplus accumulé :
Pour 2010, c’est 33 210$ qui sera affecté au budget d’opération à partir du surplus général. Il est
important de mentionner que ce montant inclut une subvention de 30 200$ qui sera versée en
2010 à la Municipalité en guise de compensation pour le paiement de TVQ des années
antérieures. Ce montant ne pouvait être budgété comme un revenu de 2010 puisqu’il est versé
pour des années antérieures, il sera considéré comme faisant parti du surplus. C’est donc dire que
l’opération n’affectera le surplus actuel que de 3 010$.
4- En résumé :
Le conseil a fait tous les efforts nécessaires pour maintenir le taux de la taxe foncière à 1.00$ du
100$ d’évaluation. Cependant, pour les années à venir, il faut s’attendre à des augmentations
dues à des dossiers incontournables tels que l’eau potable, les eaux usées et les cours d’eau.

Les membres du Conseil et les employés de
la Municipalité de Val-Brillant souhaitent
à tous ses contribuables un Joyeux Noël et
que 2010 vous amène Amour, Santé et
Prospérité…

