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CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
Du 2 au 6 mars 2015

Ce camp de jour s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Les enfants
seront sous la charge d’une équipe d’animateurs motivés et expérimentés.
En plus, des journées thématiques sont prévues. Les jeunes effectueront
diverses activités sportives, récréatives et artistiques en compagnie du
responsable de groupe.
Coût : 20 $ par jour ou 85 $ pour la semaine.
Inscription en ligne (www.ville.asbestos.qc.ca) obligatoire : du 2 au 4 février 2015
Pour toute information, contactez le 819-716-9233.

AVIS PUBLIC
Adoption des règlements municipaux :
Prenez avis qu’à la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015, le Conseil
municipal de la Ville d’Asbestos a adopté les règlements suivants :
2015-225 : Règlement décrétant l’imposition de taux de taxation, tarifs et
autres redevances pour l’année 2015 et 2015-226 : Règlement décrétant
des dépenses en immobilisation et un emprunt pour défrayer les coûts.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication.
Donné à Asbestos, ce 28e jour de janvier 2015.
Me Marie-Christine Fraser, greffière

NOUVEAUX TARIFS
À L’ÉCOCENTRE
À partir du 1re février 2015,
de nouveaux tarifs seront
en vigueur à l’écocentre.
Consulter le site internet pour
plus de détails.

Calendrier des
collectes des matières
résiduelles 2015
Le calendrier des collectes des matières
résiduelles 2015 est disponible aux
endroits suivants :
tMBSÏDFQUJPOEFMB7JMMFE"TCFTUPT
tËMB#JCMJPUIÒRVFNVOJDJQBMF
tË MB 3ÏHJF JOUFSNVOJDJQBMF TBOJUBJSF
des Hameaux
tTVSMFTJUFJOUFSOFUEFMB7JMMF

BUDGET 2015
UNE HAUSSE LIMITÉE DU
COMPTE DE TAXES DE 1.86%
Lundi le 12 janvier dernier, le Conseil municipal a adopté
les prévisions budgétaires pour l’année 2015. Le budget
prévoit une légère hausse du compte de taxes de 1,86%.
Le budget prévoit des baisses importantes des taux de
taxation pour tenir compte des hausses de valeur des
immeubles avec le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation.
Les dépenses sont estimées à 11 457 520 $ une légère
hausse par rapport à 2014, lié aux différents travaux
d’immobilisation.
Les prévisions budgétaires 2015 prévoient une
appropriation du surplus accumulé pour un montant de
95 000 $ pour absorber les coupures de revenus liées aux
mesures d’austérité gouvernementale.
Les prévisions budgétaires présentées comprennent
des mesures importantes de rationalisation dans les
opérations afin de limiter les hausses.
Nous vous invitons à consulter le document
explicatif du budget 2015 sur notre site internet à
l’adresse suivante : www.ville.asbestos.qc.ca
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