Municipalité de Parisville

Budget 2011

Lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2010, le conseil municipal de Parisville a présenté, en
séance publique, les prévisions budgétaires pour l’année 2011.
Dans les travaux préparatoires du budget 2011, le conseil municipal s’est donné les objectifs spécifiques
suivants :
•

Maintenir des services de qualité aux meilleurs coûts possible.

•

Proposer une tarification juste et équitable
des services municipaux en fonction de leurs utilisations.

•

Maintenir le taux de taxation global et abaisser celui de la taxation foncière afin de le rendre
concurrentiel à l’échelle régionale.

•

Respecter la capacité de payer des contribuables

•

S’assurer d’une saine gestion des fonds publics afin de limiter les dépenses et les dépassements de
coût excessifs.

Considérant que plus de 460 000$ devront être investis en 2011 pour la réalisation de plusieurs projets, le
conseil se devait de réfléchir afin de pouvoir répondre aux différents objectifs qu’il s’était fixés.
Ses premières actions passent par la compression des dépenses et la mise sur pied d’un nouveau
système de tarifications. En plus de permettre d’avoir un taux de taxation général un peu plus
concurrentiel, cette nouvelle tarification aura pour effet d’envoyer un message au consommateurcontribuable que les services rendus par sa municipalité ont un coût.
Le premier fait saillant de cette nouvelle tarification est sans aucun doute le détachement de la taxation
générale des services de sécurité publique. Avec une proportion de 30% fixe par unité d’évaluation, et
70% variable du cent dollars d’évaluation, aura pour effet d'alléger le fardeau de certains contribuables et
d'augmenter celui d'autre.
Par contre, le retour du balancier s’effectuera sur la tarification des différents services. Le fardeau des
contribuables résidentiels sera diminué, tandis que celui des commerces et du milieu agricole sera
augmenté.
Cette modification a pour effet de diminuer la surconsommation des services par ces dernières
catégories et de se rapprocher un peu plus du concept d’utilisateur payeur.
La tarification des services de gestion des matières résiduelles a été revue dans son ensemble. Les
quelques agriculteurs, qui profitaient jusqu’ici d’un congé de tarification pour la gestion de leurs plastiques
agricoles se verront taxé en fonction de leur consommation réelle.
Cet ajustement est l’impact direct des baisses considérables des redevances sur le traitement des
matières résiduelles que la municipalité recevait par le passé.
Dans le but d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, d’autres mesures administratives seront
introduites en 2011. Parmi ces mesures, notons l’ajout d’un versement annuel passant de deux à trois
versements. Les dates des versements pour 2011 seront les 15 mars, 15 juin et 15 septembre 2011.
Vous trouverez ci-dessous les différents tableaux présentant les faits saillants du budget 2011, le
programme triennal d’immobilisations et le tableau présentant la tarification pour 2011.
Pour toutes autres questions spécifiques, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal, il nous
fera plaisirs de vous répondre.

REVENUS
Taxes
Taxes générales
Sûreté du Québec
Service incendies
Aqueduc
Égout et traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Total
Paiement tenant lieu de taxes
Taxes de compensation
Total
Services rendus
Services rendus aux organismes
Total
Imposition de droits
Permis et droits de mutation
Redevances carrières et sablières
Total
Amendes et pénalités
Amendes - cours municipales
Total
Intérêts
Intérêts banques et arriérage
Total
Autres revenus
Contributions org. municipaux
Amendes - cours municipales
Total
Autres revenus
Remboursement TVQ
Péréquation
Transferts inconditionnels
Administration générale
Entr. réseau routier
Taxe d’accise
Total
Grand total des revenus

288 105,80
31 964,00
63 484,00
61 648,80
19 750,00
66 929,00
531 281,60
3 000,00
3 000,00
22 645,50
22 645,00
4 500,00
6 000,00
10 500,00
600,00
600,00
700,00
700,00
41 250,00
500,00
41 750,00
10 100,00
9 300,00
149 973,00
1 465,00
20 000,00
30 000,00
220 838,00
831 314,60

DÉPENSES
Administration générale
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Greffe
Évaluation
Gestion du personnel
Autres
Total
Sécurité publique
Police
Protection contre les incendies
Total
Transport
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport collectif Transport en commun
Total
Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau potable
Réseau de distribution eau potable
Traitement des eaux usées
Collecte des déchets domestiques
Collecte des matières secondaires
Élimination des matières secondaires
Amélioration cours d'eau
Total
Santé et bien-être Logement social omh
Amén, urb. et dévelop.
Enlèvement
de la neige
Biens
durables
Total
Loisirs et culture
Centre communautaires (salles) et loisirs
Total
Grand-total des dépenses onctionnement

22 231,73
1 400,00
82 524,10
15 068,99
16 767,76
6 345,13
1 100,00
145 437,71
31 013,00
63 794,00
94 807,00
87 253,33
34 934,86
5 000,00
2 200,00
2 100,00
131 488,19
3 855,00
34 304,31
16 510,00
35 620,00
18 170,00
750,00
2 500,00
111 709,31
5 000,00
25 346,55
5 477,00
35 823,55
38 023,48
38 023,48
557 289,24

BUDGET TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2011
Aire piétonnière
Piste multifonctionnelle
Bâtiments et infrastructures
Réparations station de pompage
Ponceau route à la laine (achat)
Nouveau dévelop. résidentiel
Points d’eau
Communications (site internet)
Total
2012
Bâtiment et infrastructure
Aqueduc Principale Est
Nouveau dévelop. résidentiel
Réparations station de pompage
Piste multifonctionnelle
Point d’eau
Wagon de queue
Plan d’efficacité énergétique
Ponceau route à la laine (Inst.)
Total
2013
Bâtiment et infrastructure
Aqueduc Principale Est
Nouveau dévelop. résidentiel
Réparations station de pompage
Point d’eau
Total

	
  

230 000,00
145 000,00
90 969,00
54 500,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
3 000,00
558 469,00
90 000,00
115 000,00
50 000,00
90 000,00
5 000,00
3 000,00
30 000,00
10 000,00
15 000,00
423 000,00
90 000,00
115 000,00
75 000,00
90 000,00
3 000,00
373 000,00

