
 
           BULLETIN DE L’HÔTEL DE VILLE                  18 décembre 2012     

 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 

 

Les membres du Conseil de la municipalité ont adopté le 17 décembre 2012, les prévisions budgétaires et le plan triennal en 

immobilisations pour l’exercice financier 2013. En voici un bref résumé : 
 

Revenus 

Taxe foncière générale  (évaluation de 265 710 100 $ X 0,50 $/100$)            1 328 550 
Taxe foncière spéciale pour le service de la dette   
                                        (évaluation de 265 710 100 $ x 0,02 $/100$)     53 142 
Taxe spéciale 2013 relocalisation de l’échangeur : 28 $/unité 26 572 
Taxe (secteur) 
 Taxe d’eau : 95 $/unité    55 575 
 Compteur   : consommation d’eau  0,40 $/m³  et 0,80 $/m³ à plus de 350 m
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 46 000 

 Taxe égout : 170 $/unité 96 050 
 Taxes d’ordures : 190 $/unité 179 740 
 Cours d’eau, station de pompage 500  
Service de la dette de secteur  S.Q.A.E. 36 295 
 
Paiement tenant lieu de taxes pour l’école primaire 18 000 
Services rendus aux organismes municipaux   10 000 
Autres revenus 
 Administration générale 21 430 
 Hygiène du milieu 3 000 
 Activités récréatives de l’Association des Loisirs                                  94 000   
 Imposition de droits  80 000 
 Intérêts - amendes  35 000 
Transferts  
 Compensation provenant de la taxe de vente du Québec 141 000 
 Transport 30 000 

  Redevances matières résiduelles 30 000 
    

  2 284 854  

Dépenses de fonctionnement 

Administration générale 478 732 
Sécurité publique 412 632 
Transport 300 336 
Hygiène du milieu 433 663 
Santé & Bien-être  2 315 
Urbanisme   166 969 
Loisirs et Culture (infrastructures & gestion) 157 877 
Activités de l’Association des Loisirs 94 200 
Dette à long terme - intérêts    15 246 
Frais de financement  1 500 
 
Autres activités financières 

Remboursement en capital 75 760 
 Transfert aux activités d’investissement  270 624 

 
Affectations 

  Fonds carrières et sablières pour réfections de rues 50 000 
  Réserve matières résiduelles 50 000 
  Réserve égout - aqueduc 25 000 
  

 Surplus (déficit) de l’exercice 0 

 
 

 

Municipalité de Saint-Alexandre 



 
 
 
 
 
 
 
Plan triennal des dépenses en immobilisations  2013 2014 2015 
 

Infra réfection de pavage et trottoirs 175 000  525 000 300 000 
Infra approvisionnement et traitement de l’eau 632 627 
Infra réseau d’aqueduc et d’égout 25 000 50 000 
Plan de développement & déplacement actif  150 000 50 000 
Complexe municipal – H/V, garage et caserne 1 390 322 
Édifices et infra communautaires et récréatifs    250 000 
Ameublement et équipement de bureau 30 624 
Machinerie, outillage et équipement  6 300 
Terrain, parcs espaces verts et pistes cyclable 200 000 20 000 220 000 
 
Total 2 453 573 751 300 820 000 

 
Le fonds carrières / sablières vient  financer une partie de l’entretien de nos routes ainsi que la subvention pour l’amélioration du 
réseau routier. Les subventions de Recyc Québec permettent de réduire la taxe d’ordures de 30 $ de la porte et un règlement 
d’emprunt finance l’agrandissement du Complexe municipal. Les modifications de l’usine d’eau potable, les stations de pompage et 
la mise aux normes des puits sont en grande partie payés par la subvention de la Taxe d’accise 2010-2013. L’achat du terrain pour 
le CPE est couvert par le règlement d’emprunt 08-192. 
 
Le taux de la taxe foncière générale sera établi à 0.52 $ du 100. $ d’évaluation incluant la taxe spéciale pour le service de la dette. 
Une taxe spéciale de 28 $ pour la relocalisation de l’échangeur Saint-Alexandre est chargée à chaque unité de logement. Les tarifs 
de compensation pour le service d’égout augmente un peu, pour la consommation d’eau au compteur le taux demeure le même 
soit  0,40 $ le mètre cube d’eau consommé pour les premiers 350 m
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et de 0,80 $ le mètre cube d’eau consommé pour les mètres 

cubes supplémentaires comme mesure d’économie d’eau potable.  
 
NOUVEAU : FACTURATION DE LA CONSOMMATION DE L’EAU SUR VOTRE COMPTE DE TAXE: La facturation pour les 

compteurs d’eau représentera la consommation réelle de novembre 2011 à novembre 2012 et contrairement à ce qui avait été 
annoncé vous retrouverez ce montant sur votre compte de taxes 2013, donc vous ne recevrai plus de facture séparément pour 

l’eau au compteur.  
 
NOUVEAU : LICENCES DE CHIENS SUR VOTRE COMPTE DE TAXE : La licence au coût de 20 $ par chien sera facturé à 

chaque propriétaire de chien pour 2013 sur le compte de taxes. Les propriétaires qui ont déjà payé leur licence ne seront pas 
facturés. La médaille que vous possédez pour votre chien est permanente.  Donc il est important que votre chien soit enregistré 
auprès de la municipalité. Les locataires devront se présenter au bureau de la municipalité pour payer la licence de leur chien. 
 
COMPTE DE TAXES 2013 : Chaque propriétaire est responsable de faire parvenir son compte de taxe à son institution financière 

lorsque celle-ci est responsable du paiement.  Si le compte de taxe total dépasse le montant de 300.$, le contribuable a le privilège 
de le payer en trois (3) versements égaux. Le premier versement de taxes est fixé à 30 jours suivant l’émission du compte, le 
deuxième au 13 juin 2013 et le troisième et dernier versement est fixé au 12 septembre 2013. 

 
 

 
 
Horaire du bureau municipal :  Lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30                   
 FERMÉ les MERCREDIS.   
 
 

Le calendrier des séances du Conseil 2013 sera publié dans le Flambeau et sur le site internet de la municipalité au 
www.ville.saint-alexandre.qc.ca 
  

 
La séance de janvier aura lieu le lundi 7 janvier 2012 à 20 h  à la salle du conseil, au 453 rue St-Denis.  

 

 

 

Bonne et Heureuse année à vous tous ! 

 
 
 
 

 

http://www.ville.saint-alexandre.qc.ca/

