
MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION

2016 2017 variations % COMMENTAIRES

1 007 129  $          1 020 793  $          13 664,00  $                      1,36% même taux de taxes, mais augmentation évaluation en rapport avec 2016

399 084  $             388 563  $             (10 521,00) $                     -2,64% diminution des tarifs reliés aux règlements d'emprunt, de la SQ, mais augmentation matières résiduelles (matière organique)

138 567  $             138 882  $             315,00  $                           0,23%

54 300  $               57 600  $               3 300,00  $                        6,08% prévisions de droit mutation à la hausse  établie avec une moyenne sur  5 ans

333 466  $             285 485  $             (47 981,00) $                     -14,39% fin du règlement emprunt biblio (subventionné)

1 932 546  $          1 891 323  $          (41 223,00) $                     -2,13% diminution revenus de 2,13%

2016 2017

479 539  $             502 245  $             22 706,00  $                      4,73% application de la Loi/relation de travail/élections municipales

284 003  $             258 772  $             (25 231,00) $                     -8,88% Diminution de la facture de la Sûreté du Québec

609 448  $             626 742  $             17 294,00  $                      2,84% entretien des machineries et véhicules/augmentation amortissement

308 533  $             319 605  $             11 072,00  $                      3,59% implantation du service des matières organiques

16 650  $               20 867  $               4 217,00  $                        25,33% plan d'action MADA

121 196  $             124 016  $             2 820,00  $                        2,33% subvention aux entreprises

212 601  $             218 269  $             5 668,00  $                        2,67% entretien bâtiments : murale au terrain de balle

16 606  $               12 954  $               (3 652,00) $                       -21,99% règlement emprunt rétrocaveuse et 10 roues terminés

2 048 576  $          2 083 470  $          34 894,00  $                      1,70%

-  $                                 

(303 941) $            (310 073) $            (6 132,00) $                       2,02% l'amortissement n'est pas taxée aux citoyens, il est donc soustrait des dépenses de 2 083 470$

138 590  $             47 910  $               (90 680,00) $                     -65,43% règlement emprunt rétrocaveuse/10 roues et biblio terminés

144 802  $             139 193  $             (5 609,00) $                       -3,87% voir la liste ci-dessous

(20 549) $              (122 970) $            (102 421,00) $                   

2 028 027  $          1 960 500  $          (67 527,00) $                     -3,33% diminution des dépenses de 3,33%

(95 481) $              (69 177) $              (26 304,00) $                     27,55% moins d'affectation du surplus

Plan triennal d'immobilisations 2016 2017 2018

TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

TOTAL DES DÉPENSES

Affectation du surplus

                            SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 ADOPTÉES LE 19 DÉCEMBRE 2016

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Amortissement pour fins fiscales

REVENUS

Taxes foncières

Services municipaux

Tenant lieu de taxes

Autres revenus 

Transferts

TOTAL REVENUS

DÉPENSES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Remboursement en capital
Activités d'investissement (immobilisations)

Santé & bien-être

Urbanisme, env., aménagement du territoire

Loisirs et culture

Frais de financement

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

sommaire des prev. budg. 2017 (séance du 19-12-2016)



Infrastructures routières 125 000 $ 125 000 $ 125 000 $

Outillage pour Travaux publics

Dégeleuse de ponceaux 6 004 $

détecteur de monoxyde de carbone 2 500 $

Réfection de bâtiments

porte et fenêtres édifice Maurice-Guindon 4 200 $

Système de détection des gaz (garage municipal) 4 725 $

Parc Raymond-Meilleur

blocs de protection pour la clôture du parc 1 600 $ 1 600 $

Service incendie

habits de combat (bunker) 1 806 $ 4 400 $

Réseau d'aqueduc

dégeleuse pour les entrées d'eau 3 692 $

Bibliothèque

Kiosque multimédia pour livres 1 768 $

Maison des Jeunes

lavabo double 1 700 $

total des activités d'investissement payés à même le budget courant 144 802 $ 139 193 $ 125 000 $

Programme TECQ 2015-2018 (subvention) 2016 2017 2018

Réalisation du Plan d'intervention (eau, égouts et chaussées les recouvrant) 22 336  $               

remplacement conduite rue Principale Ouest et autres travaux au réseau 157 701  $             

Travaux de bouclage du réseau et ajout de regards sanitaires, de vannes, de borne-fontaine 120 000 $

Étude préliminaire (travaux égout pluvial rue Principale Ouest avec MTQ) coût non déterminé

étude de validation du fonctionnement des champs épurateurs 20 000 $

réfection du parc Raymond-Meilleur incluant le terrain de tennis avec l'aide de subvention aux Loisirs 120 000 $

La Municipalité maintiendra son niveau d'investissement bien au-delà du seuil minimum à atteindre

dans le cadre de ce programme.

Total des investissements prévus au Plan triennal d'immobilisations 180 037 $ 120 000 $ 140 000 $

TAUX DE TAXES ET TARIFICATIONS 2016 2017

Taux de la taxe foncière générale 0,878 $ 0,878 $ idem

Compensation pour la Sûreté du Québec 93,34 $ 75,12 $ baisse de la facture -18,22  $        

Regl. 2000-355(eau potable) 225,00 $ 210,00 $ baisse de la dette -15,00  $        

Réseau de distribution de l'eau potable 135,00 $ 135,00 $ idem

Égouts sanitaires et pluviaux 280,00 $ 280,00 $ idem

Matières résiduelles et recyclables 119,33 $ 129,99 $ matières organiques sept.2017 10,66  $         

Sécurité publique 35,00 $ 35,00 $ pour aider à défrayer les coûts en matière de sécurité publique

Règl. 2007-416 (camion autopompe neuf 2008) 13,00 $ 11,00 $ baisse de la dette -2,00  $          

évaluation ayant servi à la préparation des budgets 114 707 200 116 263 400

Hélène Beauchamp, directrice générale

pour une résidence ayant la même valeur en 2017 qu'en 
2016 et ayant toutesles compensations énumérées, cela 
représente une baisse du compte de taxes de  24,56$. 
Pour une résidence qui n'a pas les services d'eau et 
d'égout et ayant la même valeur en 2017 qu'en 2016, 
cela représente une baisse du compte  de taxes de 
9.56$.  

montant totale de la subvention TECQ =  619 711$, 
montant dépensé à ce jour =                       180 037$, 
dépenses prévues en 2017 =                        120 000$, 
plus l'étude pour les égouts pluviaux dont les coûts 
restent à déterminer                                                          
autres dépenses  2018 à valider =140 000$               
solde de la subvention dont les dépenses ne sont 
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