Mesdames, Messieurs,
Bonsoir,
Nous vous déposons ce soir le fruit du travail du Conseil municipal depuis plusieurs semaines
pour la préparation des prévisions budgétaires pour l’année 2014. Ce document explicatif des
prévisions budgétaires vous est présenté conformément à la Loi sur la Fiscalité municipale.

BILAN DE L’ANNÉE 2013
Au cours de l’année 2013, nous avons travaillé plusieurs dossiers. Parmi ceux-ci, mentionnons
le service d’inspection municipale et d’urbanisme qui a été bonifié par l’embauche d'une
inspectrice adjointe. Cette embauche nous a permis d’offrir des heures d’ouverture de nos
bureaux sur l’heure du midi et en soirée afin de mieux répondre aux besoins des citoyens.
Nous avons également augmenté nos interventions sur le terrain afin de mieux faire respecter
la réglementation municipale, et de plus, nous avons sévi davantage à l'égard de l'entretien
des propriétés.
Le Conseil municipal avait fait du développement économique une priorité en 2013. Il s’agit
d’un travail de longue haleine mais nous voyons quand même des résultats avec une hausse
des projets sur la table par rapport aux années passées. Un des premiers gestes que nous avons
réalisé a été de remettre en place un programme de crédits de taxation pour favoriser la
construction industrielle. Nous avons également préparé deux emplacements pour la
construction industrielle pour être prêts à accueillir de nouvelles constructions à court terme.
Afin d’offrir des emplacements de qualité dans notre parc industriel, nous avons procédé à
plusieurs études pour la construction de la rue de l'Ardoise qui devrait se réaliser l’an prochain.
Enfin, nous avons travaillé à la mise en place du fonds de diversification de 50 millions de
dollars.
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Du côté des loisirs, nous avons connu une année record à l’égard de la participation à notre
camp de jour. Notre restructuration des dernières années porte fruit. Nous avons également
continué à améliorer nos installations de loisirs en aménageant un bâtiment de service au parc
4H dans le secteur Saint-Barnabé et en aménageant une patinoire permanente dans le secteur
Beausite.
Au niveau culturel, les heures d’ouverture de la Bibliothèque ont été revues en 2013. Ainsi, la
Bibliothèque est maintenant ouverte 7 jours par semaine. Nous avons continué de diversifier
nos activités à cet endroit en offrant des conférences touchant une multitude de sujets comme
l’utilisation des tablettes informatiques par exemple. D’ailleurs, une nouvelle activité a vu le
jour au mois de novembre. Un « marché de Noël » présenté à notre Centre de loisirs NotreDame-de-Toutes-Joies qui a connu un grand succès. Nous avons également travaillé à la mise
en valeur de notre patrimoine minier. Ainsi, une étude de faisabilité pour une œuvre
lumineuse dans le puits minier a été réalisée. Enfin, il ne faut pas oublier que nous avons aidé
à l'implantation de la Source d'Art, un organisme qui organise des formations culturelles, ce
que nous n’avions plus sur notre territoire.
Du côté de la voirie et des travaux publics, nous avons procédé à la réfection d'une partie de la
rue Chassé et nous avons réalisé le bouclage du réseau d'aqueduc entre la 1re Avenue et la 3e
Avenue pour sécuriser le réseau d'aqueduc de ce secteur. Durant ces travaux, nous avons
préparé les infrastructures pour accueillir le projet résidentiel près du Centre de santé sur la 3e
Avenue, un projet majeur pour notre ville.
Du côté des eaux usées, nous avons procédé à un projet pilote pour le traitement des eaux
usées d'Énerkem. Avec le traitement des boues de fosses septiques à notre station
d’épuration, ce sont des revenus de 100 000 $ par année que nous réalisons. Ces revenus
pourront éventuellement servir à solutionner un problème de surverses à notre station
d’épuration. Nous avons d’ailleurs en 2013, mandaté un ingénieur pour faire une étude sur
les surverses à cet endroit et proposer des corrections nécessaires. Nous avons également
adopté une réglementation sur les rejets dans le réseau municipal afin d’assurer une utilisation
optimale de nos installations de traitement des eaux usées.
Pour ce qui est de l’usine de filtration, nous avons continué à automatiser notre système en
remplaçant certains systèmes de dosage pour les produits chimiques. Ces changements
permettent une utilisation plus adéquate des produits chimiques dans notre traitement pour
une meilleure qualité d’eau.
Nous avons également poursuivi le remplacement de lumières de rue par des lumières DEL,
des équipements à meilleures performances énergétiques qui à long terme nous permettront
de réduire notre facture d’électricité.
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Au cours de l’année 2013, nous avons continué la mise à niveau de nos installations. Notre
garage municipal est maintenant ciblé. Ainsi, nous avons relocalisé notre abri à sel pour le
rendre conforme aux attentes du ministère du Développement durable et de l’Environnement,
nous avons changé le vérin hydraulique de l'atelier mécanique et nous procéderons dans les
prochains jours à la réfection d’une partie de la toiture. Nous avons travaillé à la mise sur plan
des travaux de réfection du garage municipal.
Au cours de l’année 2013, nous avons continué à améliorer notre gestion environnementale.
Ainsi, pour soutenir la vision du Conseil, nous avons mis sur pied un comité Environnement et
Développement durable composé de citoyens, de membres du personnel et de membres du
Conseil. Ce comité a comme mandat de vérifier et de suggérer des politiques et des actions à
l’égard de l’environnement et du développement durable. D’ailleurs, un des premiers gestes
que nous avons posé a été de doubler le montant offert dans le programme des couches
lavables. Ce comité a également comme mandat d’assurer le suivi de notre plan d’action sur
les gaz à effets de serre que nous avons adopté à la fin de l’année 2012.
Du côté de la sécurité incendie, nous avons continué la mise en œuvre du schéma de couverture
de risques en procédant à nos inspections de prévention et en renouvelant certains de nos
équipements. Ainsi, nous avons cette année fait l’acquisition de nouveaux cylindres pour nos
pompiers et remplacé nos pinces de désincarcération. L’aménagement de notre caserne s’est
poursuivi par la réfection d’une partie du bâtiment.
Du côté des relations de travail, nous avons renouvelé l'entente de travail avec notre
personnel cadre. Cette entente est d’une durée de 5 ans. Nous avons également procédé à
l’étude et à l’ajustement de la rémunération du Conseil municipal à partir d’une comparaison
avec les villes semblables à Asbestos. Nous avons mis en place une mesure d’indexation sur
cette rémunération.
Enfin, nous avons au cours de l’année 2013 continué à la mise en œuvre de notre stratégie de
communication liée à l’image de la ville dans le cadre du plan d’action sur la diversification de
notre économie. Nous avons réalisé une série de gestes mettant en valeur notre communauté
qui va se continuer sur plusieurs années encore. À cet effet, nous avons entre autres contribué
techniquement et financièrement à la réalisation de la murale sur l'histoire d'Asbestos au
centre commercial et nous avons installé un afficheur électronique au coin de la 1re Avenue et
du boulevard Simoneau. Cet équipement permettra de mieux faire connaitre ce qui se fait à
Asbestos par la Ville, les écoles et les organismes sociocommunautaires.
Comme vous le voyez, l’année 2013 a encore été très active pour votre administration
municipale.
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INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 2013
L’analyse des dépenses et des revenus de l’exercice financier actuel démontre des revenus
projetés pour 2013 estimés à 9 661 000 $ et des dépenses de 9 625 000 $. Nous prévoyons
donc un léger surplus de l’ordre de 36 000 $.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
La Ville d’Asbestos prévoit des dépenses totales pour 2014 de l’ordre de 11 077 940 $
comparativement à 9 612 040 $ pour l’année 2013. La différence des dépenses s’explique
principalement au niveau des activités d’investissements dont vous aurez plus d’informations
à la section du programme triennal d’investissements.
Depuis 2013, le Conseil municipal a réussi à déposer un budget équilibré sans affecter de
montant de son surplus accumulé.
Le tableau des prévisions budgétaires, à la page suivante, présente les revenus et les dépenses
prévus en 2014.

2014

REVENUS

2013

Taxes sur la valeur foncière
Générale
Renouvellement d'infrastructures
Eau potable
Eaux usées
Sous-total : Revenus sur valeur foncière

4 495 300 $
217 700 $
740 250 $
502 260 $

4 319 310 $
209 100 $
709 790 $
482 260 $

5 955 510 $

5 720 460 $

7 680 $
698 630 $
48 950 $
30 000 $
2 100 $
787 360 $

7 280 $
705 000 $
48 940 $

442 910 $
882 390 $
3 009 770 $

436 950 $
764 160 $
1 927 150 $

Taxes sur autre base (tarification)
Taxe d'eau (piscines)
Matières résiduelles
Mise en valeur et restauration lac Trois-Lacs
Centre d’urgence 9-1-1
Autres

Sous-total : Revenus taxes sur autre base
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts

TOTAL DES REVENUS :
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11 077 940 $

2 100 $
763 320 $

9 612 040 $
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DÉPENSES

2014

2013

Fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs & Culture
Frais de financement

Sous-total : Dépenses de fonctionnement
Financement
Remboursement de la dette à terme

1 309 230 $
1 082 400 $
1 568 270 $
2 055 240 $
111 600 $
579 910 $
1 135 120 $
330 950 $
8 172 720 $

1 322 790 $
1 077 050 $
1 526 330 $
2 025 470 $
98 270 $
471 410 $
1 128 420 $
345 910 $
7 995 650 $

690 880 $

596 740 $

1 997 730 $
216 610 $
- $
- $

810 550 $
209 100 $
-$
- $

11 077 940 $

9 612 040 $

Affectations
Activités d'investissement
Fonds réservés - création de la réserve d'infrastructure
Surplus accumulé - affecté
Fonds d'infrastructures - affecté

TOTAL DES DÉPENSES :

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2012-2013-2014
La valeur imposable des immeubles au 1er janvier de chacune des années est la suivante :
2014 :
2013 :
2012 :

323 299 300 $
320 620 300 $
319 411 700 $

Cette augmentation des valeurs imposables est représentée par différentes constructions ou
rénovations importantes comme les bâtisses industrielles de Peinture Véhicules Lourds et la
Fromagerie l’Oiseau bleu. La valeur imposable a aussi augmenté à la suite de l’aménagement
de la Résidence Castonguay, des rénovations des immeubles l’OMH, de la construction de
multi-logements sur le site de l’ancien Hôtel de ville ainsi que plusieurs nouvelles
constructions neuves dans certains quartiers.
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TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2014
Les membres du Conseil se sont donnés comme orientation de maintenir les comptes de
taxes le plus bas possible et concurrentiels par rapport aux municipalités comparables de
même taille qui offrent le même type de services. C’est pourquoi, l’administration
municipale a établi une légère hausse des taux de taxation de l’ordre de 1,5 % afin de tenir
compte de l’augmentation du coût de la vie.
Les taux de taxation par 100 $ d’évaluation pour l’année 2014 sont les suivants :
2014

2013

Taxe générale

1,2382

1,2199

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2343

0,2308

Taxe de secteur- service d'égout

0,1422

0,1401

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0600

0,0591

1,6747

1,6499

Taxe générale

1,4589

1,4373

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2736

0,2696

Taxe de secteur- service d'égout

0,1671

0,1646

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0705

0,0695

1,9701

1,9410

Taxe générale

2,1122

2,0810

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,3806

0,3750

Taxe de secteur- service d'égout

0,2399

0,2364

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,1022

0,1007

2,8349

2,7931

Immeubles résidentiels

Logements multiples (6 log. et plus)

Immeubles commerciaux

Immeubles industriels
Taxe générale
Taxe de secteur- service d'aqueduc

2,2636

2,2301

0,4051

0,3991

Taxe de secteur- service d'égout

0,2576

0,2538

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,1095

0,1079

3,0358

2,9909
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2014

2013

1,2382

1,2199

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2343

0,2308

Taxe de secteur- service d'égout

0,1422

0,1401

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0600

0,0591

1,6747

1,6499

Taxe générale

1,2382

1,2199

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2343

0,2308

Taxe de secteur- service d'égout

0,1422

0,1401

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0600

0,0591

1,6747

1,6499

Immeubles agricoles
Taxe générale

Terrains vagues desservis

RESTAURATION DU LAC TROIS-LACS
Malgré une hausse de ses investissements dans le projet de restauration du lac Trois-Lacs,
le Conseil de la Ville d’Asbestos a maintenu pour l’année 2014 les mêmes tarifs instaurés en
2007 pour le financement du projet. L’ensemble des revenus recueillis est dédié au
plan de restauration du lac via la Régie de mise en valeur du lac Trois-Lacs.
Les tarifs pour l’année 2013 sont les suivants :
Catégories
Riverain
Secteur

Terrain vacant
Emplacement de camping

immeuble ayant un accès direct au lac
immeuble, sans accès direct au lac, faisant
partie de l’ancien territoire de la
Municipalité de Trois-Lacs
terrain vacant bâtissable, faisant partie
de l’ancien territoire de la Municipalité
de Trois-Lacs

Tarifs
150 $
90 $

35 $
15 $

Mentionnons, que dans le cadre de ce plan de restauration, la Ville d’Asbestos a intégré au
budget des montants à titre « d’espace bleu », de même que pour la protection de la prise
d’eau potable pour la Ville d’Asbestos.
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TARIFS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 2014
Depuis plusieurs années, la gestion des matières résiduelles représente une priorité pour notre
administration municipale. Au cours de l’année 2012, la participation à la collecte des matières
compostables (bacs bruns) est devenue obligatoire. Plusieurs activités de sensibilisation ont
été réalisées auprès des résidents. En 2013, nous prévoyons travailler davantage auprès des
propriétés commerciales et industrielles.
Les tarifs pour les matières résiduelles en 2014 demeurent les mêmes que pour l’année 2013.
Même si la participation à la collecte des matières compostables est obligatoire, le Conseil
municipal croit à l’importance de pratiquer le compostage domestique pour assurer une
réduction à la source. Le Conseil municipal maintient donc sa réduction du tarif aux résidents
qui pratiquent le compostage domestique. Ainsi, pour une résidence unifamiliale où il y a une
installation de compostage domestique (exemple : machine à terre), le propriétaire profitera
d’un tarif réduit de 30 $.
Les tarifs pour les matières résiduelles 2014 sont détaillés sur la page suivante :
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CATÉGORIES
1 logement
2 logements
3 logements
4 logements
5 logements
6 logements
7 logements
8 logements
9 logements
10 logements
11 logements
12 logements
13 logements
14 logements
15 logements
16 logements
17 logements
18 logements
19 logements
20 logements
Chalets
Commerces légers
Commerces intermédiaires
Commerces lourds,
industries et institutions
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ORDURES,
RÉCUPÉRATION
ET COMPOSTAGE
215 $
290 $
365 $
440 $
515 $
590 $
665 $
740 $
815 $
890 $
965 $
1 040 $
1 115 $
1 190 $
1 265 $
1 340 $
1 415 $
1 490 $
1 565 $
1 640 $
110 $
240 $
480 $
960 $

ORDURES ET
RÉCUPÉRATION
260 $
335 $
410 $
485 $
560 $
635 $
710 $
785 $
860 $
935 $
1 010 $
1 085 $
1 160 $
1 235 $
1 310 $
1 385 $
1 460 $
1 535 $
1 610 $
1 685 $
155 $
285 $
525 $
1 005 $
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PROGRAMME TRIENNAL D ’ INVESTISSEMENTS
Le Conseil municipal a décidé de poursuivre le renouvellement de ses équipements et installations
pour ne pas mettre en péril l’avenir de la municipalité.
Pour l’année 2014, la Ville d’Asbestos prévoit des investissements de 2 532 730 $. Les principaux
investissements, près de 65%, sont cependant conditionnels à l’obtention d’une subvention
gouvernementale. Il s’agit du projet de réfection de la rue Saint-Philippe ainsi que de la
construction de la rue de l’Ardoise dans le parc industriel.
Le Conseil prévoit l’acquisition d’un camion pompe-citerne pour le Service incendie en
remplacement d’un camion pompe rendu à la fin de sa vie utile. Cet achat se fera par un règlement
d’emprunt. Deux autres investissements pourraient être financés par règlement d’emprunt si le
contexte est propice à l’acquisition d’une unité de déshydratation de boues à l’usine d’épuration
des eaux usées et du bouclage des réseaux d’égout et d’aqueduc dans le parc industriel.
Tous les autres investissements prévus au Programme triennal d’investissements pour l’année 2014
seront financés à même les revenus de taxation.
Le programme triennal d’investissements pour les années 2014, 2015 et 2016 prévoit les projets et
déboursés suivants :
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PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2014
Service
Administration

Sécurité publique
Transport

Hygiène du milieu

Loisirs et culture

Description de la dépense

Coût

Quote-part du regroupement des assurances
dommages (placement)
Logiciel – service de la dette et simulation
Travaux de réfection à la caserne incendie
Camion incendie
Travaux sur la rue Saint-Philippe
Travaux de drainage – Trois-Lacs
Relampage Rétrofit
Travaux sur la rue de l’Ardoise (développement)
Gratte directionnelle
Travaux de réfection à l’édifice du garage municipal
Travaux de réfection de toiture à l’usine de filtration
Système de déshydratation des boues
Travaux de bouclage de l’aqueduc sur le boulevard
Installation de câblage sur la génératrice mobile
Équipement – dégeleuse d’entrée d’eau
Équipement – coupe racines
Équipement – perceuse à tuyau
Équipement - carotteuse
Aménagement de balançoires au Parc des générations
Fabrication et achat de structures pour des bandes
permanentes
Réorganisation du service des loisirs – logiciel et
installations
Grand total pour 2014 :
Sources de financement
Taxes
Subventions
Affectations – surplus accumulé
Affectations – fonds d’infrastructures
Règlement d’emprunt

14,12 %
64,75 %
0,00 %
0,00 %
21,12 %

Répartition des dépenses d’investissement par activités
2,72 %
Administration
14,74 %
Sécurité publique
71,62 %
Transport
10,07 %
Hygiène du milieu
0,00 %
Santé et bien-être
0,00 %
Aménagement et urbanisme
0,85 %
Loisirs et culture
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54 950 $
13 870 $
23 410 $
350 000 $
755 000 $
25 000 $
25 000 $
885 000 $
27 000 $
97 000 $
45 000 $
85 000 $
100 000 $
10 000 $
3 500 $
4 500 $
4 000 $
3 000 $
4 000 $
7 500 $
10 000 $
2 532 730 $

357 730 $
1 640 000 $
535 000 $
2 532 730 $

68 820 $
373 410 $
1 814 000 $
255 000 $
21 500 $
2 532 730 $
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PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2015
Service
Administration

Description de la dépense

Coût

Quote-part du regroupement des assurances
dommages (placement)
Matériel et équipement informatique (remplacement)

54 950 $

Travaux de réfection à la caserne incendie

25 000 $

5 000 $

Sécurité publique
Transport
Travaux majeurs de réfection de rue - Chassé
Relampage Rétrofit
Recycleur à asphalte
Aménagement d’un site à neige usée
Travaux de réfection à l’édifice du garage municipal

195 000 $
25 000 $
130 000 $
100 000 $
100 000 $

Bassin de rétention à l’usine d’épuration
Pompes au poste de pompage St-Luc (remplacement)
Vis à sable à l’usine d’épuration (remplacement)
Conversion du système de télémétrie par ondes radio

700 000 $
50 000 $
32 000 $
17 000 $

Hygiène du milieu

Loisirs et culture
Patinoire Beausite – installation des bandes
permanentes
Travaux de rénovation à la Bibliothèque - plancher
Grand total pour 2015 :
Sources de financement
Taxes
Subventions
Affectations – surplus accumulé
Affectations – fonds d’infrastructures
Règlement d’emprunt

37,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
62,97 %

Répartition des dépenses d’investissement par activités
4,06 %
Administration
1,69 %
Sécurité publique
37,24 %
Transport
54,10 %
Hygiène du milieu
0,00 %
Santé et bien-être
0,00 %
Aménagement et urbanisme
2,91 %
Loisirs et culture
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35 000 $
8 000 $
1 476 950 $

546 950 $
930 000 $
1 476 950 $

59 950 $
25 000 $
550 000 $
799 000 $
43 000 $
1 476 950 $
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PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE 2016
Service
Administration

Description de la dépense

Coût

Quote-part du regroupement des assurances
dommages (placement)
Matériel et équipement informatique (remplacement)

54 950 $
5 000 $

Transport
Travaux majeurs de réfection de rues
Travaux majeurs de réfection de trottoirs
Relampage Rétrofit
Pelle hydraulique
Marteau hydraulique

200 000 $
100 000 $
25 000 $
160 000 $
25 000 $

Loisirs et culture
Travaux de réfection de la toiture – Édifice culturel
Saint-Aimé – section bibliothèque
Grand total pour 2016 :

Sources de financement
Taxes
Subventions
Affectations – surplus accumulé
Affectations – fonds d’infrastructures
Règlement d’emprunt

74,19 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
25,81 %

Répartition des dépenses d’investissement par activités
9,67 %
Administration
0,00 %
Sécurité publique
82,26 %
Transport
0,00 %
Hygiène du milieu
0,00 %
Santé et bien-être
0,00 %
Aménagement et urbanisme
8,07 %
Loisirs et culture

50 000 $
619 950 $

459 950 $
160 000 $
619 950 $

59 950 $
510 000 $
50 000 $
619 950 $

Le programme d’investissements n’engage pas le Conseil à faire ces acquisitions, même si elles
sont planifiées. Tous les investissements sont étudiés annuellement et ils sont adoptés en
Conseil par résolution.
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MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
L'adoption d'un budget est l'occasion de présenter à la population les objectifs et les priorités
que le Conseil municipal s'est fixés. Mes collègues du Conseil et moi avions comme objectifs
de maintenir le compte de taxes le plus stable possible pour nos contribuables tout en
maintenant des services de qualité. Nous vous avons annoncé ce soir une légère hausse des
taux de taxes de 1,5 % pour l’année 2014. Cette augmentation des taux fait en sorte qu’une
résidence unifamiliale de 102 214 $, valeur moyenne des résidences d’Asbestos, verra son
compte de taxes haussé de 25 $ en 2014 soit 1,33 % si nous calculons le gel des différents
tarifs comme les matières résiduelles.
La préparation du budget 2014 a été particulièrement difficile en raison de la perte de la
compensation pour la TVQ qui représente un manque à gagner estimé à 360 000 $ pour
l’année qui vient. Nous avons cependant réussi à maintenir un budget bien équilibré qui tient
compte des besoins et attentes des citoyens.
Depuis l’annonce de la fermeture définitive de Mine Jeffrey, nous avons travaillé très fort à
mettre en place un environnement favorable à l’agrandissement des entreprises existantes
et pour en accueillir des nouvelles. Avec tous nos partenaires locaux et régionaux, nous allons
continuer à travailler en priorité à intensifier la diversification de l’économie d’Asbestos.
Ainsi, au cours de la prochaine année, nous allons continuer la mise en œuvre de notre
stratégie de communication pour améliorer l’image de notre ville qui est nécessaire à la
diversification de notre économie. Ce projet de longue haleine demande beaucoup de la part
de notre organisation mais également de tous nos partenaires. Nous allons y mettre les
ressources nécessaires.
Nous allons également continuer à travailler à maintenir des services qui répondent aux
attentes de nos contribuables. Tel que nous l’avions annoncé lors de la présentation du
rapport du maire sur la situation financière le mois dernier, la Ville d’Asbestos offrira le
paiement des comptes de taxes en six (6) versements et la possibilité d’un escompte pour
ceux qui paieront leur compte en un seul versement.
Nous allons continuer la mise en œuvre de notre plan d'infrastructures en procédant à la
réfection de rues. Nous allons également continuer à mettre à niveau nos équipements et
infrastructures. Nous allons travailler à la réfection du garage municipal, au réaménagement
de l'Écocentre, à effectuer une étude sur l'éclairage des rues dans le secteur Trois-Lacs avec
un plan d'action et à mettre en œuvre notre plan d'action sur les gaz à effets de serre incluant
des indicateurs de suivi.
Du côté des loisirs, nous allons réviser le mode de fonctionnement du service. Nous
prévoyons entre autres en 2014, implanter les inscriptions aux activités de loisirs et leur
paiement via Internet.
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En 2014, nous prévoyons adopter plusieurs politiques. Ainsi, nous prévoyons adopter une
politique de gestion de la dette municipale, adopter un plan stratégique de développement
et de planification du territoire et adopter la politique « Municipalité amie des aînés », Nous
allons par la suite, travailler à la mise en œuvre des plans d’action liés à ces politiques.
Nous allons également regarder à implanter le réseau de gaz naturel dans le parc industriel
et à aménager la fibre optique sur toute la 1re Avenue, à surveiller la réhabilitation au site de
Mine Jeffrey, à travailler à la planification de la mise en valeur du site de Mine Jeffrey et à
acquérir des propriétés stratégiques de Mine Jeffrey.
Voilà les principaux projets que nous avons pour l’année 2014. Nous savons que bien des
choses restent à faire dans notre ville et que la tâche est importante. Nous demeurons
convaincus qu’avec le support renouvelé des citoyens et citoyennes d’Asbestos, nous
pourrons faire une différence significative dans la gestion de notre organisation et de notre
collectivité.
Nous pouvons vous assurer que votre Conseil municipal demeurera à l’écoute des
préoccupations de la population, travaillera à une saine gestion et investira pour l’avenir afin
de faire prospérer notre milieu.
En terminant, je désire souligner le travail des membres du Conseil municipal nouvellement
réélus en novembre dernier. Nous avons eu des discussions très enrichissantes lors de la
préparation de ce budget. Je peux vous assurer de la cohésion de l’équipe municipale dans
l’objectif d’offrir des services de qualité aux citoyens tout en respectant leur capacité de
payer dans le contexte actuel que vit Asbestos. J’ai été heureux de vous présenter ce budget
2014 que je qualifierais de rigoureux et créateur de prospérité.
Merci.

Hugues Grimard, maire
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SIMULATION DE COMPTES DE TAXES RÉSIDENTIELS

Évaluation foncière : 60 000 $

Taux
Taxe foncière
Service d’aqueduc
Service d’égouts
Infrastructures
Piscine
Matières résiduelles
Crédit pour compostage domestique

1,2382
0,2343
0,1422
0,0600
25 $
215 $

2014
742,92 $
140,58 $
85,32 $
36,00 $
0,00 $
215,00 $

Taux
1,2199
0,2308
0,1401
0,0591
25 $
215 $

1 220 $
15 $

Écart 2014 vs 2013 :

2013
731,94 $
138,48 $
84,06 $
35,46 $
0,00 $
215,00 $
1 205 $
1,23 %

Évaluation foncière : 85 000 $

Taux
Taxe foncière
Service d’aqueduc
Service d’égouts
Infrastructures
Piscine
Matières résiduelles
Crédit pour compostage domestique

1,2382
0,2343
0,1422
0,0600
25 $
215 $

1 052,47 $
199,16 $
120,87 $
51,00 $
0,00 $
215,00 $

Taux
1,2199
0,2308
0,1401
0,0591
25 $
215 $

1 638 $
21 $

Écart 2014 vs 2013 :

Évaluation foncière :

2014

2013
1 036,92 $
196,18 $
119,09 $
50,24 $
0,00 $
215,00 $
1 617 $
1,30 %

102 214 $

Taux
Taxe foncière
Service d’aqueduc
Service d’égouts
Infrastructures
Piscine
Matières résiduelles
Crédit pour compostage domestique
Écart 2014 vs 2013 :
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1,2382
0,2343
0,1422
0,0600
25 $
215 $

2014
1 265,61 $
239,49 $
145,35 $
61,33 $
0,00 $
215,00 $
1 927 $
25 $

Taux
1,2199
0,2308
0,1401
0,0591
25 $
215 $

2013
1 246,91 $
235,91 $
143,20 $
60,41 $
0,00 $
215,00 $
1 901 $
1,33 %
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SIMULATION DE COMPTES DE TAXES RÉSIDENTIELS
(Suite)

Évaluation foncière :

150 000 $

Taux
Taxe foncière
Service d’aqueduc
Service d’égouts
Infrastructures
Piscine
Matières résiduelles
Crédit pour compostage domestique

1,2382
0,2343
0,1422
0,0600
25 $
215 $

1 857,30 $
351,45 $
213,30 $
90,00 $
0,00 $
215,00 $

Taux
1,2199
0,2308
0,1401
0,0591
25 $
215 $

2 727 $
37 $

Écart 2014 vs 2013 :

Évaluation foncière :

2014

2013
1 829,85 $
346,20 $
210,15 $
88,65 $
0,00 $
215,00 $
2 690 $
1,38 %

200 000 $

Taux
Taxe foncière
Service d’aqueduc
Service d’égouts
Infrastructures
Piscine
Matières résiduelles
Crédit pour compostage domestique
Écart 2014 vs 2013 :
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1,2382
0,2343
0,1422
0,0600
25 $
215 $

2014
2 476,40 $
468,60 $
284,40 $
120,00 $
0,00 $
215,00 $
3 564 $
50 $

Taux
1,2199
0,2308
0,1401
0,0591
25 $
215 $

2013
2 439,80 $
461,60 $
280,20 $
118,20 $
0,00 $
215,00 $
3 515 $
1,41 %
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SIMULATION D’UN COMPTE DE TAXES COMMERCIAL

Évaluation foncière : 500 000 $

Taux
Taxe foncière
Service d’aqueduc
Service d’égouts
Infrastructures
Piscine
Matières résiduelles
Crédit pour compostage domestique

2,1122
0,3806
0,2399
0,1022
480 $

2014
10 561,00 $
1 903,00 $
1 199,50 $
511,00 $
480,00 $

Taux
2,081
0,375
0,2364
0,1007
480,00 $

14 655 $
209 $

Écart 2014 vs 2013 :

2013
10 405,00 $
1 875,00 $
1 182,00 $
503,50 $
480,00 $
14 446 $
1,45 %

SIMULATION D’UN COMPTE DE TAXES INDUSTRIEL

Évaluation foncière : 1 000 000 $

Taux
Taxe foncière
Service d’aqueduc
Service d’égouts
Infrastructures
Piscine
Matières résiduelles
Crédit pour compostage domestique
Écart 2014 vs 2013 :
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2,2636
0,4051
0,2576
0,1095
960 $

2014
22 636 $
4 051 $
2 576 $
1 095 $
960 $
31 318 $
449 $

Taux
2,2301
0,3991
0,2538
0,1079
960 $

2013
22 301 $
3 991 $
2 538 $
1 079 $
960 $
30 869 $
1,45 %
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