
Seules les différences entre le bud-
get de 2010 et celui de 2011 sont
analysées avant même que ne soient
appliqués les ajustements aux taux
de la taxation. Pour simplifier la
compréhension, les montants ont
été arrondis.

Les revenus
Le rôle d’évaluation qui était de
486$ millions en janvier 2010 est
passé à 505$ millions en douze mois
à cause des nouvelles maisons et

commerces construits durant l’an-
née ce qui générera automatique-
ment, au taux de 2010 soit 71¢ le
cent, un revenu supplémentaire de
135 000$ pour l’année 2011. En
plus, la Municipalité recevra des
revenus supplémentaires 13 000$
des nouveaux logements créés pour
les ordures, une subvention de
231000$ provenant de la taxe sur
l’essence, 21 000$ en plus prove-
nant de différents transferts et du
Pacte fiscal provincial, 24000$ en

tant que recouvrement additionnel
dans l’année 2011 pour le déneige-
ment des chemins privés. En contre-
partie, les revenus seront diminués
de 50 000 $ en droits de mutation
(taxe de bienvenue) dus à la fébrilité
de l’immobilier par les temps qui
courent ainsi qu’une diminution de
10 000$ en revenu d’intérêt parce
qu’on aura moins d’argent en
banque. Grosso modo, les revenus
augmenteront de 364 000$ sans que
l’on ait à modifier quoi que ce soit
sur le compte de taxe.

Les dépenses
Le nouveau contrat pour l’enlève-
ment de la neige augmente la
dépense de 142000$ qu’il neige ou
pas. Le Service de Police fait un saut
de 16000$, mais par contre, celui
des pompiers diminue de 11000$.
La Municipalité met en vigueur le

programme d’équité salariale au
coût de 17000$, indexe les salaires
de son personnel-cadre de 1,4% et
ceux de ses employés syndiqués de

2,5% et ajuste quelques salaires
pour une somme de 30000$. On
prévoit investir 264000$ de plus
qu’en 2010 dans l’amélioration des
chemins et il en coûte 5000$ pour
l’ajout des lignes blanches sur les
côtés des chemins et 6 000$ de plus
pour les transports collectif et
adapté. À l’Urbanisme, on dépen-
sera 20000$ de plus pour terminer
le PU et PPU mais on économise
40000$ à l’Environnement dû au
fait que les inventaires des milieux
humides ont entièrement été com-
plétés et comptabilisés en 2010.
L’hygiène du milieu fait un bond de
60000$ ce qui comprend la récupé-
ration des matières résiduelles et
recyclables ainsi que le centre de tri
de Saint-Sauveur. Les dépenses en
assurances, électricité, ménage et
déneigement des stationnements
augmentent de 12000$ tandis que
le financement diminue de 20000$
parce qu’on paye une partie de nos
dettes chaque année. Les Loisirs, la
Bibliothèque et la Culture dépense-
ront près de 31000$ de plus en
nouvelles activités. On déclarera
8000$ en moins en amortissement
sur nos immobilisations et une pro-
vision de 12000$ est enregistrée
pour des projets de la MRC en
dehors de notre contrôle. Les
dépenses totalisent 536 000$.

La différence
Les revenus moins les dépenses
laissent un manque à gagner de
172000$ que le Conseil a décidé de
combler comme suit : Les taxes pour
la récupération et les ordures passent
de 77$ à 79$ et de 187$ à 190$
respectivement par logement ce qui
générera un revenu supplémentaire
de 10000$. Le taux de la taxe sur le
rôle augmente de 01¢ par 100$
d’évaluation passant de 71¢ à 72¢ ce
qui générera un revenu supplémen-
taire de 51000$ et enfin, on ira
chercher 111000$ dans le surplus
accumulé qui totalisait 481000$ à
la fin de 2010. Ces trois sources de
revenus totalisant 185000$ et le
budget est balancé.
Bonne nouvelle ! Dorénavant, le
compte de taxes municipales pourra
être payé en trois versements égaux,
une nouveauté qui plaira à plusieurs
citoyens.
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295 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8459105
Maison de campagne impeccable, planchers de
bois, plafond cathédrale, garage/atelier séparé,
véranda grillagée.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8440225
Bord du lac Justine, terrain boisé avec pente
douce vers le lac, un oasis de paix!

129 000 $

260 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302
Joli cottage, cuisine récente, Solarium de Paris,
plafond cathédrale, foyer à combustion lente
au salon.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8360674
Charmant cottage, cuisine rénovée, combustion
lente, foyer de pierre, garage double séparé,
beaucoup de cachet!

149 000 $

Andrée Cousineau
vend Ste-Anne-des-Lacs
maison par maison...

demandez à votre voisin !

Andrée Cousineau
vend Ste-Anne-des-Lacs
maison par maison...

demandez à votre voisin !

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agrée

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agrée
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Normand Lamarche

Le 20 décembre dernier, le Conseil de Ville de Sainte-Anne-
des-Lacs tenait sa séance annuelle spéciale pour présenter
et adopter son budget 2011 devant une dizaine de
citoyens curieux de savoir où ira l’argent de leurs taxes.
Faire la lecture d’un budget et le comprendre est souvent
laborieux particulièrement lorsque nous n’avons pas en
main tous les chiffres pour en faire l’analyse. J’ai donc
choisi de vous en faire une présentation à sa plus simple
expression, mais combien plus informative.

Pour mieux comprendre

Budget 2011 décortiqué par la différence


