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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

Adoption du Budget Municipal 2019 

› Ouverture de la séance 

› Adoption de l’ordre du jour 

› Présentation et Adoption du budget 2019 

› Période de questions 

› Clôture de la séance 



LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS 
 
La valeur d’une propriété moyenne: 
 
 
Résidentiel:   Non-Résidentiel:  Industriel: 
 
2017:   96 200 (nouveau rôle)  52 400   7 490 900 
2018:   96 200    52 400   7 490 900 
2019:   96 200    62 700   7 490 900 
 

 



TAUX D’IMPOSITION 

RÉSIDENTIEL 

• 2018:  1.31/100$ 

• 2019:  1.33/100$ 

NON-
RÉSIDENTIEL 

• 2018:  2.56/100$ 

• 2019:  2.61/100$ 

INDUSTRIEL 

• 2018:  2.81/100$ 

• 2019:  2.89/100$ 

› Pour l’exercice financier 2019, 
les membres du conseil ont 
opté pour une augmentation 
de 2% pour les propriétés  
résidentielles et non-
résidentielles et une 
augmentation de 3% pour les 
propriétés industrielles afin de 
compenser, notamment, des 
projets de développement 
communautaire 

› La Municipalité de Grosse Île 
utilise un système de taux 
d’imposition varié réglementé 
par la LFM 

 



Surplus Municipal  

Le total du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017 était de 
$215 031 et la Municipalité prévoit également un surplus pour 
l’exercice financier 2018. 

 

› Pendant l’année fiscale 2018, un montant de $58,900 a été alloué du 
surplus accumulé non affecté afin de défrayer les coûts de 
l’installation des équipements du terrain de jeux, l’achat des 
équipements d’entretien, le rapport de l’évaluateur ainsi que la 
contribution municipale pour la construction du garage municipal.
      

Note: Comme les municipalitiés ne peuvent pas emprunter de l’argent 
pour couvrir leurs dépenses opérationnelles, un surplus non affecté 
peut servir de marge de crédit pour les dépenses imprévues. 



Dépenses Fixes vs Dépenses Variables  
Plus de 80% des dépenses du budget municipal sont fixes.  Par exemple: 

 

› Contribution aux Services Policiers 

› Contrat du déneigement 

› Dépenses opérationnelles telles que l’électricité, téléphone, etc 

› Paiement des prêts et intérêts  

› Administration 

› Vérification et audit annuels  

› Assurances 

› Etc. 

 



SOMMAIRE DES REVENUS  $790,000 

Taxes Résidentielles,   

$259,753   

33% 

Taxes Non-

résidentielles   

$38,608   

5% 

Taxes Industrielles   

 $222,952    

28% 

Paiements tenant en 

lieu de taxes 

$19,800   

3% 

Programmes et 

Services   

$63,619 

8% 

Transferts 

Gouvernementaux   

 $177,268 

22% 

Autre $8,000   

 1% 



SOMMAIRE DES DÉPENSES $790,000 

Remboursement – 

dettes à long terme 

$61,425 

8% Sécurité Publique 

 $27,400 

3% 

Administration 

Générale    

$343,817 

43% 

Transport    

$92,286 

12% 

Investissements    

$35,000, 4% 

Urbanisme et 

Développement 

 $6,600   2% 

Loisirs et Culture     

$155,973 

20% 

Bâtiments - 

Administration,   

 $59,499   

8% 

Reimbursement of long term debt     $61425 Public Security           $27,400


