BUDGET ÉQUILIBRÉ DE
1 793 885 $ diminution de 3.75%
comparativement à 2019 dont la baisse est attribuable principalement
à une diminution des charges dans les services estivaux de la voirie.
FARDEAU FISCAL
Le taux des taxes foncières pour 2020 se traduira par une légère

diminution de 1.7% passant de 1,31326 $ en 2019 à 1,29086 $
pour la prochaine année.
Le fardeau fiscal d’une propriété dans les rangs pour l’année 2020

demeurera quasi-inchangé avec une augmentation de 0,02% du
compte de taxes.
Le fardeau fiscal d’une propriété dans le village pour l’année 2020 se

traduira par une légère diminution de presque 1% du compte de
taxes.
NOUVEAUX SERVICES POUR LE PAIEMENT DES TAXES
Un service de paiement préautorisé sera mis en vigueur en 2020. Lors
de l’envoi des comptes de taxes, vous serez informés des démarches à
suivre pour accéder à ce service.
SÉCURITÉ INCENDIE

Des fonds sont prévus en 2020 pour l’installation d’une borne
sèche dans les rangs de la Municipalité. Plus de détails vous seront
communiqués ultérieurement.

Retrait de la taxe sur les appareils respiratoires puisque la réserve
est maintenant pleine.

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES –CONTRIBUTIONS ET
DONS
Présence d’une enveloppe budgétée en 2020 pour soutenir les
organismes locaux. Une demande écrite doit être présentée au

Conseil municipal.
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2020-2021-2022
Des investissements sont prévus dans les immobilisations à la hauteur
de 1 314 981$. De ce montant, 915 500 $ provient de différentes

subventions.
Le projet principal pour la prochaine année est la mise aux normes du

garage municipal estimé pour l’instant à 1 161 481 $ avec des
subventions à la hauteur de 816 298 $.
Le projet de la mise aux normes du parc municipal adjacent au
Centre communautaire Innergex Viger-Denonville débutera en
2020 avec la réalisation d’un plan directeur d’aménagement et la pose
d’une nouvelle clôture ceinturant le parc. Ces projets estimés à 36 000
$ seront financés avec la TECQ 2019-2023.
La rue Caillouette sera également au menu des investissements pour
2020 avec l’asphaltage de la phase I (4 premiers terrains) et le début
des procédures pour faire rallonger la rue actuelle sur 8 terrains
supplémentaires. L’asphaltage de la phase I est estimé à 48 500 $.

