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BUDGET 2016
LEGERE HAUSSE DE 1 % DU COMPTE DE TAXES
Asbestos, le 21 décembre 2015 – Lors d’une séance spéciale du Conseil tenue le 21 décembre,
monsieur le Maire Hugues Grimard, a déposé les prévisions budgétaires de la Ville d’Asbestos pour
l’année 2016. Le budget prévoit une hausse de 1 % des taux de taxation et des tarifs. Cette
augmentation fait en sorte qu’une résidence unifamiliale moyenne de 110 000$ verra son compte de
taxes haussé de 20 $ en 2016.
Les membres du Conseil sont particulièrement fiers du budget qu’ils ont déposé dont les dépenses
prévues sont à 11 398 140 $, en baisse de 0.5 % (60 000 $) par rapport à l’année 2015. Le budget 2016
prévoit un règlement d’emprunt de 1 154 000 $ mais ne prévoit pas d’appropriation au surplus
accumulé.
Pour l’année 2016, le Conseil municipal a décidé de poursuivre le renouvellement de ses équipements
et installations. Ainsi, la Ville d’Asbestos prévoit des investissements de 4 696 840 $. Plus de 67 % de
ces investissements, sont cependant conditionnels à l’obtention d’une subvention gouvernementale.
Ainsi on prévoit entre autres réaliser les projets suivants :
 Réfection complète d’une partie de la rue Laurier (750 000 $)
 Construction d’un bassin de rétention à l’usine d’épuration (750 000 $)
 Relocalisation de l’écocentre (150 000 $)
 Aménagement d’un composteur municipal pour traiter les matières recueillies lors de la
collecte municipale des bacs bruns (500 000 $)
 Construction d’une unité de pré-traitement des eaux usées dans le partie bio-alimentaire du
parc industriel (750 000 $);
 Amélioration de la desserte en eau potable dans le parc industriel (750 000 $)
 Remplacement de la génératrice à l’usine de filtration (85 000 $)
 Réfection de la toiture de la bibliothèque (50 000 $)
« Encore cette année, nous avons regardé partout pour limiter nos dépenses et maintenir nos services
de qualité pour nos citoyens. Au-delà des modifications de nos façons de faire, nous avons pu boucler le
budget 2016 en raison d’une hausse de la péréquation de 225 000 $ ainsi que différentes baisses de
coûts comme celui de la Sûreté du Québec et ceux d’enfouissement » a souligné le maire Hugues
Grimard.
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Le budget municipal a deux priorités. La première touche le développement résidentiel. Nous
prévoyons mettre en vente ce printemps des terrains pour favoriser la construction résidentielle à
court terme. La seconde priorité est le développement de notre secteur industriel pour créer des
emplois. Nous continuons d’investir dans nos ressources et dans nos infrastructures pour favoriser le
maintien des entreprises existantes mais aussi en attirer de nouvelles. C’est pourquoi le budget 2016
prévoit la contribution municipale de 370 000 $ pour le projet d’implantation du gaz naturel dans le
parc industriel.
En terminant, le maire Grimard a réitéré que les membres du Conseil demeurent à l’écoute des
préoccupations de la population. Ils continuent d’investir pour l’avenir afin de faire prospérer la
communauté d’Asbestos.
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