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 2013. Ce document explicatif des
prévisions budgétaires pour l’année 2013 et le compte-rendu 2012, vous est présenté
conformément à la Loi sur la Fiscalité municipale.

BILAN DE L’ANNÉE 2012 ET INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 2012
L’année financière 2012 a été très active avec de nombreux chantiers. L’administration
municipale a quand même continué à travailler encore cette année à revoir les façons de faire
afin de maintenir des services de qualité pour les contribuables au plus bas coût possible.
Au cours de la dernière année, nous avons effectué plusieurs investissements qui étaient
prévus au budget présenté en décembre 2011 mais nous avons également dû procéder à des
investissements imprévus.
Au cours de l’année 2012 :
 Nous avons procédé à la réfection complète d’une partie du boulevard Saint-Luc. Le projet
vient de se terminer avec un succès financier et esthétique. Nous avons maintenant une
véritable entrée de ville de qualité. En parallèle au projet du boulevard Saint-Luc, un
premier bâtiment a été construit sur l’emplacement laissé vacant par la démolition de
l’ancien hôtel de ville. Notre projet de revamper ce secteur va bon train. Les cinq terrains
disponibles ont trouvé preneur. Des constructions seront érigées à cet endroit d’ici
quelques mois. Dans le même ordre d’idée, la Ville d’Asbestos, via sa Corporation de
développement, a fait l’acquisition du bâtiment commercial situé au 172, rue du Roi afin
de favoriser sa mise en valeur. Des projets intéressants s’en viennent à cet endroit.
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 Nous avons mis en œuvre notre stratégie de communication liée à l’image de notre ville
dans le cadre du plan d’action sur la diversification de notre économie. Le lancement de
cette stratégie le 19 octobre a été l’aboutissement de plusieurs mois de coordination et de
préparation pour lancer une série de gestes mettant en valeur notre communauté qui va se
continuer sur plus d’une année encore.
 Nous avons continué à renouveler nos équipements nécessaires au service des Travaux
publics dont entre autres l’acquisition d’une chargeuse sur roues.
 Nous avons continué la rénovation de la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies qui présentait
des signes de vieillissement. Nous avons corrigé les problèmes d’éclairage et aménagé une
salle supplémentaire à l’étage. Il s’agissait de la deuxième de trois phases de travaux pour
cette propriété.
 Nous avons mis en place une ressource permanente en prévention incendie. Ce service est
également offert aux municipalités voisines, générant ainsi quelques revenus.
 Nous avons continué la réfection de la caserne incendie dans le parc industriel.
 Nous avons procédé à la signature d’une nouvelle entente de travail avec notre personnel
syndiqué. Cette entente a été renouvelée pour une période de 5 ans, soit jusqu’en
décembre 2016.
 Nous avons continué la mise à niveau de notre système informatisé de comptabilité afin de
nous permettre un suivi plus rigoureux de nos dépenses et investissements.
 Nous avons travaillé à optimiser notre procédé de traitement de l’épuration des eaux usées
en installant un nouveau système de recirculation des boues de traitement.
 Nous avons rendu obligatoire la participation à la collecte des matières compostables (bacs
bruns) et mis en place les outils nécessaires pour aider les citoyens dans la gestion de leurs
matières.
 Nous avons continué la réfection de notre réseau routier local en complétant le
réaménagement de la rue Demers et en procédant à des travaux de resurfaçage d’une
partie de la rue Larochelle dans le secteur Trois-Lacs.
 Nous avons adopté notre plan d’action visant la réduction des émissions des gaz à effet de
serre.

BUDGET 2013 – DOCUMENT EXPLICATIF

PAGE 2

 Nous avons continué à mettre à niveau nos propriétés. Ainsi, nous avons changé le
bâtiment de service du Parc Dollard, nous avons réparé une partie de l’usine d’épuration
ainsi qu’une partie de l’usine de filtration.
 Nous avons entamé une révision de l’évaluation de nos bâtiments dans le cadre de la
gestion des assurances de nos propriétés.
 Nous avons aménagé de nouveaux espaces de bureau pour accueillir l’organisme
Transbestos au sein de nos installations dans le cadre de la restructuration de cet
organisme. La Ville d’Asbestos agit comme mandataire des municipalités membres pour le
suivi contractuel avec le ministère des Transports et Transbestos.
 Nous avons continué la diversification de notre économie avec l’arrivée en 2012 de la
Fromagerie l’Oiseau-bleu. Nous avons également procédé à l’installation de la fibre
optique sur l’ensemble du parc industriel. Toutes les entreprises peuvent maintenant se
brancher sur la fibre optique. Nous avons mis en place un programme pour aider les
entreprises à se brancher à Internet haute vitesse. Nous travaillons à la diversification de
notre économie avec notre Corporation de développement socioéconomique.
Comme vous le voyez, l’année 2012 a encore été très active pour votre administration
municipale. Nous avons continué de travailler à optimiser nos façons de faire afin de diminuer
nos coûts tout en maintenant des services de qualité pour nos contribuables.
L’analyse des dépenses et des revenus de l’exercice financier actuel démontre des revenus
projetés pour 2012 estimés à 9 076 000 $ et des dépenses de 9 025 000 $. Nous prévoyons
donc un léger surplus de l’ordre de 50 000 $.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2013
Les défis financiers auxquels la Ville doit faire face demeurent une préoccupation constante
pour les membres du Conseil afin d’offrir à leurs citoyens des services qui répondent à leurs
attentes et ça, au meilleur coût possible tout en contenant la dette municipale.
L’annonce de la fermeture définitive de Mine Jeffrey a été un choc pour tous et représente
pour notre organisation et notre communauté un grand défi pour assurer le développement de
l’emploi chez nous. Nous sommes déjà à pied d’œuvre et entendons y mettre les efforts
nécessaires avec tous nos partenaires locaux et régionaux pour intensifier la diversification de
l’économie d’Asbestos.
2013 sera la deuxième année du rôle triennal d’évaluation. La fermeture de Mine Jeffrey
pourrait avoir un impact que nous pensons pouvoir atténuer.
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L’année 2013 sera une année de consolidation de nos gestes posés dans les dernières années.
Ainsi, au cours de la prochaine année nous allons nous concentrer sur l’intensification de la
diversification de notre économie et continuer la mise en œuvre de notre stratégie de
communication pour améliorer l’image de notre ville. Ces deux projets vont demander
beaucoup de nos ressources, cependant nous allons continuer à maintenir des services qui
répondent aux attentes de nos contribuables.
Voici les principales orientations qui nous ont guidés dans la préparation du budget pour
l’année 2013. 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 des citoyens et citoyennes
d’Asbestos, nous pourrons faire une différence significative dans la gestion de notre
organisation et de notre collectivité.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
La Ville d’Asbestos prévoit des dépenses totales pour 2013 de 9 612 040 $ comparativement à
10 137 240 $ pour l’année 2012. La différence des dépenses s’explique par l’absence de
travaux majeurs en 2013.
Contrairement aux années passées, le Conseil municipal a décidé de ne pas affecter de montant
de son surplus accumulé comparativement à l’année 2012 où 93 780 $ avait été affecté.
Le Conseil municipal a décidé de ne pas faire de règlement d’emprunt en 2013. L’ensemble des
dépenses prévues se fera à partir des revenus de taxation, des revenus pour services rendus ou
des revenus de transfert.
Le tableau des prévisions budgétaires, à la page suivante, présente les revenus et les dépenses
prévus en 2013.

BUDGET 2013 – DOCUMENT EXPLICATIF

PAGE 4

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

2013

2012

4 319 310 $

4 289 760 $

209 100 $

207 670 $

709 790 $

703 250 $

482 260 $

479 340 $

5 720 460 $

5 680 020 $

7 280 $
705 000 $
48 940 $
2 100 $
763 320 $

7 330 $
685 710 $
49 100 $
2 600 $
744 740 $

436 950 $

453 530 $

764 160 $

748 940 $

1 927 150 $

2 510 010 $

9 612 040 $

10 137 240 $

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

1 213 710 $
1 014 100 $
1 489 910 $
1 935 220 $
75 710 $
410 030 $
1 162 540 $
325 680 $
7 626 900 $

596 740 $

583 700 $

810 550 $

2 562 750 $

209 100 $

207 670 $

- $
- $

(93 780) $
(750 000) $

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

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

TOTAL DES REVENUS :
DÉPENSES
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
Affectations
Activités d'investissement
Fonds réservés - création de la réserve d'infrastructure
Surplus accumulé - affecté
Fonds d'infrastructures - affecté

TOTAL DES DÉPENSES :
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ÉVOLUTION DE LA VALEUR IMPOSABLE
Le 1er janvier 2012, un nouveau rôle d’évaluation est entré en vigueur. 2013 sera la deuxième
année du rôle triennal d’évaluation. La valeur imposable des immeubles au 1er janvier 2013 sera
de 320 620 300 $ alors qu’en 2012, la valeur imposable était de 319 411 700 $. La fermeture
de Mine Jeffrey pourrait avoir un impact sur sa valeur imposable mais il ne devrait pas être
significatif.

TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2013
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 2013 sont les suivants :
2013

2012

Taxe générale

1,2199

1,2019

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2308

0,2274

Taxe de secteur- service d'égout

0,1401

0,1380

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0591

0,0582

1,6499

1,6255

Taxe générale

1,4373

1,4161

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2696

0,2656

Taxe de secteur- service d'égout

0,1646

0,1622

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0695

0,0685

1,9410

1,9124

Taxe générale

2,0810

2,0502

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,3750

0,3695

Taxe de secteur- service d'égout

0,2364

0,2329

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,1007

0,0992

2,7931

2,7518

Immeubles résidentiels

Logements multiples (6 log. et plus)

Immeubles commerciaux
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2013

2012

Taxe générale

2,2301

2,1971

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,3991

0,3932

Taxe de secteur- service d'égout

0,2538

0,2500

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,1079

0,1063

2,9909

2,9466

Taxe générale

1,2199

1,2019

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2308

0,2274

Taxe de secteur- service d'égout

0,1401

0,1380

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0591

0,0582

1,6499

1,6255

Taxe générale

1,2199

1,2019

Taxe de secteur- service d'aqueduc

0,2308

0,2274

Taxe de secteur- service d'égout

0,1401

0,1380

Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures

0,0591

0,0582

1,6499

1,6255

Immeubles industriels

Immeubles agricoles

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 2013 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 :
Riverain
Secteur
Terrain vacant
Emplacement de camping
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Catégories

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 $
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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.

TARIFS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 2013
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 2013 demeurent les mêmes que pour l’année 2012.
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 2013 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’IMMOBILISATIONS
Le Conseil municipal a décidé de poursuivre le renouvellement de ses équipements pour ne pas
mettre en péril l’avenir de la municipalité.
Pour l’année 2013, la Ville d’Asbestos ne prévoit pas de travaux majeurs de réfection de rues
afin de se concentrer sur la construction d’une nouvelle rue dans le parc industriel, la rue de
l’Ardoise. Ce développement nous permettra d’accueillir de nouvelles entreprises pour assurer
l’intensification de notre diversification économique.
Le programme triennal d’immobilisations pour les années 2013, 2014 et 2015 prévoit les
projets et déboursés suivants :
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR L’ANNÉE 2013
Service
Administration
Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Loisirs et culture

Description de la dépense

Coût

Matériel et équipements informatiques
(remplacement)

8 700 $

5 cylindres (remplacement)
Étude de pression et débit sur le réseau d’aqueduc et
d’égouts

5 500 $
5 000 $

Travaux majeurs de réfection de rues
Travaux majeurs de réfection de trottoirs
Relampage Rétrofit
Travaux sur la rue de l’Ardoise (développement)
Bouilloire aux Travaux publics (remplacement)
Abri pour sel et abrasifs (relocalisation)
Planteur de poteaux
Travaux de réfection du garage municipal

66 000 $
44 000 $
25 000 $
225 000 $
5 000 $
50 000 $
15 000 $
128 000 $

Vis du filtre à bande (remplacement)
Pompe à jet à l’usine d’épuration des eaux usées
Pompe d’alun et de soude à l’usine de filtration
Surpresseur no 3 à l’usine d’épuration (remplacement)
Pompe au réservoir rue Laurier
Compacteur

20 000 $
11 000 $
65 000 $
8 000 $
50 000 $
2 800 $

Installation d’un bâtiment de services au Parc 4H

21 600 $

Grand total pour 2013 :
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR L’ANNÉE 2014
Service
Administration

Sécurité publique
Transport

Hygiène du milieu
Loisirs et culture

Description de la dépense
Matériel et équipements informatiques
(remplacement)
Logiciel de planification du service de la dette
5 cylindres (remplacement)

Coût
5 000 $
11 000 $
5 500 $

Travaux majeurs de réfection de rues
Travaux majeurs de réfection de trottoirs
Relampage Rétrofit
Travaux de réfection sur la rue Saint-Philippe
Travaux de réfection du garage municipal
Recycleur à asphalte

60 000 $
40 000 $
25 000 $
750 000 $
50 000 $
60 000 $

Travaux de réfection de la toiture de l’usine
d’épuration

20 000 $

Travaux de réfection de la toiture de la Bibliothèque
Réfection du terrain de tennis à Saint-Barnabé

75 000 $
20 000 $

Grand total pour 2014 :

1 101 500 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR L’ANNÉE 2015
Service
Administration
Sécurité publique
Transport

Description de la dépense

Coût

Matériel et équipements informatiques
(remplacement)

5 000 $

5 cylindres (remplacement)

5 500 $

Travaux majeurs de réfection de rues
Travaux majeurs de réfection de trottoirs
Relampage Rétrofit
Travaux de réfection d’infrastructures de rues
Grand total pour 2015 :

60 000 $
40 000 $
25 000 $
500 000 $
635 500 $

Le programme d’immobilisations 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 annonçons ce soir une légère hausse des taux de taxes de 1,5 % pour l’année 2013.
Cette augmentation des taux fait en sorte qu’une résidence unifamiliale moyenne de 102 214 $ verra
son compte de taxe haussé de 25 $ en 2013 soit 1,33 %.
Pour l’année 2013, nous prévoyons terminer ce que nous avons entrepris à l’égard de nos installations.
Nous avons entrepris il y a quelques années de mettre à niveau nos bâtiments. Après l’hôtel de ville, le
centre de loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies, nous sommes rendus à effectuer des réfections au garage
municipal. Ainsi, c’est plus de 128 000 $ qui seront investis en 2013 au garage municipal. Nous
prévoyons également la relocalisation de l’abri à sel de déglaçage afin de répondre à des exigences
environnementales. Un investissement de 50 000 $ est prévu pour ces travaux. De son côté, le clocher
de la Bibliothèque municipale dans l’édifice Saint-Aimé, qui avait perdu quelques plumes est
actuellement en réparation et les travaux se poursuivront en 2013.
Depuis plusieurs années, la Ville d’Asbestos a entrepris l’ambitieux projet de renouveler ses
infrastructures routières. Le projet de reconstruction du boulevard Saint-Luc aura été jusqu’à
maintenant le plus gros et le plus remarquable chantier réalisé par la Ville. Plusieurs personnes nous ont
fait part de leur grande satisfaction face à ce chantier. Nous en sommes très heureux. L’entrée de la
ville a maintenant fière allure. Nous espérons en 2013 y voir s’installer de nouveaux immeubles.
Depuis deux ans, nous travaillons sur notre image et nos moyens de communication. À l’automne, nous
avons lancé notre nouvelle image accompagnée d’une stratégie de déploiement. Nos actions portent
fruit, plusieurs entreprises et organismes embarquent avec nous dans cette grande aventure. Nous
prévoyons en 2013 continuer la mise en œuvre de la stratégie déposée.
La gestion des matières résiduelles représente une priorité pour notre administration municipale.
Plusieurs actions seront faites dans les prochains mois. Nous travaillerons davantage à sensibiliser et
informer nos citoyens sur l’importance et la façon de détourner les matières de l’enfouissement. Une
attention particulière sera apportée aux entreprises commerciales et industrielles cette année. Nous
avons malheureusement constaté que les entreprises participaient très peu à la récupération. Nous
allons travailler à changer tout ça.
Nous avons prévu en 2013, réaménager l’Écocentre afin de rendre son utilisation la plus efficace
possible. De plus, dès janvier prochain un service de collecte des gros rebuts sur rendez-vous sera offert
moyennant de légers frais. Il s’agissait d’une demande de plusieurs citoyens à laquelle nous répondons.
Les membres du Conseil souhaitent toujours améliorer les services offerts à la population. C’est
pourquoi, en 2013 nous allons élargir le nombre d’heures d’ouverture à la Bibliothèque. Nous allons
entre autre ouvrir le dimanche après-midi. Nous allons également offrir des périodes d’utilisation libre
des gymnases les fins de semaine pour les citoyens.
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En septembre dernier, le Gouvernement du Québec reniait le prêt de 58 millions $ octroyé à Mine
Jeffrey pour son projet de mine souterraine. Cette annonce a provoqué la fermeture de Mine Jeffrey. Il
s’agit d’une situation importante pour notre communauté. Depuis ces annonces, nous avons dû mettre
les bouchées doubles et nous allons continuer à le faire afin d’assurer la croissance de notre ville. Nous
allons donc mettre les ressources et les efforts nécessaires pour intensifier la diversification de notre
économie.
La Ville d’Asbestos doit intensifier la diversification de son économie. Ce sera la priorité pour notre
administration. Le Gouvernement du Québec a promis un fonds de diversification de 50 M $ pour notre
communauté. Nous sommes à le mettre en place afin qu’il soit le plus productif. Nous avons espoir que
ce fonds nous permettra d’être encore plus attractifs pour la venue de nouvelles entreprises et le
développement des entreprises existantes. Avec le support de notre Corporation de développement
socioéconomique et celui des organismes de développement au niveau de la MRC, nous travaillons très
fort à développer nos créneaux de développement que sont la transformation métallique et l’industrie
bioalimentaire. Le budget 2013 prévoit un maintien des ressources nécessaires pour atteindre notre
objectif d’avoir une économie diversifiée et dynamique. Nous prévoyons d’ailleurs l’aménagement de la
rue de l’Ardoise dans le parc industriel afin de permettre la venue de nouvelles entreprises chez-nous.
Il y a lieu d’être optimiste pour l’avenir d’Asbestos.
Comme vous avez pu le constater, les membres du Conseil et moi avons travaillé fort pour présenter un
budget pour l’année 2013 qui fait en sorte de maintenir la qualité de vie chez-nous et nous permettre
d’avoir les outils nécessaires pour faire face aux défis qui viennent.
Les membres du Conseil et moi sommes particulièrement fiers du budget que nous vous déposons ce
soir puisque nous n’aurons pas à effectuer d’appropriation dans le surplus accumulé comme par les
années passées. De plus, l’ensemble des investissements en immobilisation sera effectué sans avoir
recours à un règlement d’emprunt, permettant ainsi de contenir la dette.
En terminant, je désire souligner le travail des membres du Conseil municipal au cours de cette année.
C’est avec respect que nous avons eu des discussions très enrichissantes. 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 2013 que je qualifierais de rigoureux et créateur de prospérité.
Merci.

Hugues Grimard, maire
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES
BUDGET 2013

POPULATION PERMANENTE AU 1er JANVIER 2012

6 978

PROPORTION MÉDIANE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

100 %

FACTEUR COMPARATIF
VALEUR FONCIÈRE IMPOSABLE
VALEUR MOYENNE D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
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1.00
320 620 300 $
102 214 $
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