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Budget 2019

LES CONTRIBUABLES D’ASBESTOS SONT ENCORE ÉPARGNÉS
Faible majoration du taux de taxation résidentielle de 0.5%
Asbestos, le 14 décembre 2018 – C’est avec une grande fierté que monsieur le maire suppléant
Jean Roy, a déposé les prévisions budgétaires de la Ville d’Asbestos pour l’année 2019 lors
d’une séance spéciale du Conseil tenue le 18 décembre. Le budget prévoit une faible
majoration du taux de taxation de 0,5% et une hausse de 10$ pour la tarification liée aux services
de la Sûreté du Québec. Une propriété résidentielle évaluée à 200 000 $ verra son compte de
taxes haussé de 24 $, soit moins de 1%. Dans le cas des immeubles commerciaux et industriels,
les taux de taxation ont été gelés.
Le budget propose des dépenses et des revenus équilibrés de 10 444 020 $ soit 63 860 $ de plus
que l’an dernier, en hausse de 0.62 %. Les revenus liés à la taxe foncière totalisent 6 795 770 $,
ce qui représente 65 % des revenus.
La Ville d’Asbestos prévoit encore plusieurs projets en 2019 dont :
 La deuxième phase du projet de réfection du boulevard Simoneau (Travaux entre 5 e
Avenue et Gérard;
 La relocalisation de l’écocentre et la révision de son mode de fonctionnement;
 La refonte du plan de sécurité civile;
 L’aménagement d’un centre de perfectionnement pour les pompiers;
 L’installation de compteurs d’eau dans les immeubles industriels, commerciaux et
institutionnels (ICI);
 La relocalisation du parc Léon-Boisvert dans le secteur Trois-Lacs;
 La bonification des activités de loisirs et événements dont le retour de l’activité de
Highline au site Jeffrey;
« La Ville d’Asbestos est en bonne santé financière et elle désire maintenir le cap dans son
objectif de présenter un compte de taxes compétitif par rapport aux autres municipalités. Ce
budget démontre notre engagement en tant que conseil municipal à poursuivre les
améliorations aux infrastructures, à améliorer le niveau de qualité de vie et à offrir des services
à la hauteur des exigences des citoyens d’Asbestos, et ce au meilleur coût possible », a fait
valoir M. Roy. « Nous avons le défi de concilier les priorités municipales avec les ressources
financières disponibles, et ce, sans augmenter davantage le fardeau des générations futures.
Nous pouvons dire encore une fois mission accomplie pour l’année 2019. »
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L’année 2019 sera une année charnière pour la Ville d’Asbestos. Les conseils municipaux des
villes d’Asbestos et de Danville étudient la faisabilité d’un regroupement de nos deux entités
pour créer une nouvelle ville. « Le budget présenté tient compte de ce contexte. Nous avons
tenté de limiter les interventions et changements à long terme en 2019 » a souligné Monsieur
Roy.
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