
 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  

2015 
 

REVENUS  (2 368 875$) 
 
TAXES :             1 593 073$ 

 Foncière        :    914 088$     

 Locative        :           32 478                                          

 Eau         :    219 823      

 Égout        :    133 000 

 Vidange fosses septiques :        32 284      

 Ordures         :              220 000     

 Collecte sélective  :               40 100 

 Déneigement (secteur Port-aux-Quilles)  :          1 300 

 

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES :                                    55 251  

 Foyer             :     34 368$     

 École              :            16 126      

 Terrains gouvernementaux :              4 757      

 

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES :                      322 065  

 Ententes intermunicipales   :          14 000$     

 Permis, mutations, carrières, intérêts, etc. :    88 257      

 Autres (photocopies., loyers,etc.) :           23 288      

  Camping            :             150 920     

 Loisirs             :        34 900     

 Atelier préscolaire     :            4 500      

 Camp de jour      :                   6 200      

          

TRANSFERTS :                        178 486  

-  Inconditionnels :                     81 047$      

-  Conditionnels   :                    97 439      

          

AFFECTATIONS  :                220 000  

(Appropriation du surplus)   



DÉPENSES (2 368 875$) 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  :    432 119$  LOISIRS ET CULTURE  :     377 404$ 

            

 Législation    :    63 177$   Centre communautaire  :  127 850$  

 Gestion financière   :         226 800   Carnaval    :   12 725 

 Gestion du personnel   :         1 000   Camp de jour &  relâche  :   30 230   

 Greffe     :        4 800   Maison des Jeunes  :     2 300 

 Évaluation    :    43 427   Piste de ski    :     2 850 

 Autres     :    92 915   Patinoire    :   14 850 

           Plage     :      2 275 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  :     178 551  Camping    :  100 155 

           Parc de Baie-des-Rochers :     3 000 

 Police     :      87 966$   Subventions aux organismes :   40 650 

 Pompiers     :    89 985   Bibliothèque   :    20 110 

 Sécurité civile    :         600   Atelier pré-scolaire  :   19 200 

           Site de la croix   :     1 209 

            

TRANSPORT    :       377 316  FRAIS DE FINANCEMENT (intérêts):  99 147  

 

 Voirie     :       245 736$                  Dette - eau potable  :   80 000$ 

 Enlèvement de la neige :              89 143                 - caserne    :   11 186 

 Éclairage des rues    :         26 300        - centre communautaire :     5 241 

 Circul.-Transp. en commun  :         16 137     - assainissement        :     2 320  

                                      - frais bancaires       :        400 

 

HYGIÈNE DU MILIEU :       486 331         REMBOURSEMENT EN CAPITAL :   151 578 

                 

 Aqueduc    :       124 650$                   

 Assainissement   :       104 400                     Dette - eau potable         :          87 344$           

 Vidange fosse septique :         30 480                   - assainissement          :            22 150 

 Ordures       :       199 185        - Centre communautaire   :            10 000 

 Collecte sélective    :         27 616                           - caserne       :       14 500 

                   Fonds de roulement             :       17 584 

           

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :            4 800         IMMOBILISATIONS :            93 500    

   

 HLM    :          4 800$          Loisirs     :             2 500 

                Camping            :     20 000 

AMÉNAGEMENT, URBANISME,           Mise en valeur  - Place publique     :        31 000  

DÉVELOPPEMENT :       168 129                         Promotion & développement :        10 000 

               Voirie          :           30 000  

Urbanisme   :         42 675$           

 Promotion + développement :                   90 054           

 Comité d’embellissement      :                  28 000  

Village relais + Politique Familiale:            2 400 

Patrimoine & mise en valeur  :                    5 000 
          



- TAXE FONCIÈRE (aucune augmentation) 
 

Le taux de la taxe foncière demeurera  à 99du 100$ d’évaluation 

DOCUMENT EXPLICATIF  

- TAXE LOCATIVE (aucune augmentation) 
Le taux de la taxe locative demeurera à 3,35$ du 100$ d’évaluation. 

Cette taxe s’applique aux commerces et autres activités, à l’exclusion du résidentiel. 

- TAXE D’ORDURES (aucune augmentation) 
 - Par logement  :     225$ 

 -  Par résidence secondaire  : 

  (chalet non desservi)  :    190$ 

 -  Par commerce de base  :    338$ 

- TAXE  DE COLLECTE SÉLECTIVE (aucune augmentation) 
 

 -  Par logement  :      35$ 

 - Par résidence secondaire  :     

  (chalet non desservi)  :     23$ 

 -  Par commerce :  tarif de base:  entre 57$ et 305$ 

- TAXE D’AQUEDUC (aucune augmentation) 
   Secteur village 

 - Par logement  :           370$ 

 - Par commerce  :          461,50$ 

 - Pour les terrains vacants desservis  :             entre 160$ à 528$ 

 Pour les piscines  :    

 - 1 000 à 10 000 gallons  :       40$ 

 - plus de 10 000 gallons  :       60$ 
  

   Secteur de Baie-des-Rochers  (légère augmentation) 

   La taxe d’aqueduc de base  : 

 - Par logement    :   passe de 165$ à 175$ 

 - Par commerce  :   passe de 285$ à 302$ 

Patinoires  : 

 - propriétaire branché sur un réseau d’aqueduc municipal :  50$ 

- TAXE D’ÉGOUT ASSAINISSEMENT (aucune augmentation) 
 - Par logement  :       250,50$ 

 - Par commerce de base  :     344,00$ 

 - Pour les terrains vacants desservis :    entre 116,50$ et 344,00$ 

- TAXE DE SECTEUR  (Chemin du Lac Port-aux-Quilles) :  (diminution)   
Suite au nouveau contrat de déneigement accordé à la baisse, la taxe passe de 120,50$ à 100$ par loge-

ment. 

Cette taxe s’applique uniquement aux résidents du chemin du Lac Port-aux-Quilles. 

-TAXE POUR VIDANGE ET TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES  

  (légère augmentation) 
 La taxe est indexée selon l’IPC soit 1,6%. 

  -  le tarif pour une résidence ou un commerce permanent passe de 103$ à 105$; 

  -  Le tarif pour une résidence ou un commerce saisonnier passe de 51.50& à 52.50$. 

Fréquence de la vidange : 

  -  aux 2 ans pour une résidence ou un commerce permanent; 

   -  aux 4 ans pour une résidence ou un commerce saisonnier. 

 



 SITUATION FINANCIÈRE 

 
 

Au dernier rapport financier du 31 décembre 2013 nous affichions un surplus de 683 811$ réparti comme suit  : 

 

- NON AFFECTÉ  :  383 811$   - AFFECTÉ  :            300 000$ 

                 -   Appropriation au budget 2014   :     200 000$ 

                 -  Gestion des matières résiduelles :       60 000$ 

                  -  Vidange des étangs - assainissement :      40 000$ 

 

Justification de notre surplus, nous tenons à vous rappeler que nos surplus ne résultent pas d’une surcharge de 

taxes. 

 

- Notre fonds de roulement de 150 000$ a été créé suite à la subvention que nous avons reçue du MAMOT lors du 

regroupement des deux  municipalités de Saint-Siméon en 2001. 

 

- De 2005 à 2008, nous avons récolté une somme de 285 000$ pour le dépôt de rebuts des entrepreneurs dans dépo-

toir municipal.  Nous tenons à vous rassurer que cela n’a eu aucun effet sur la fermeture de notre dépotoir; la loi 

nous obligeant à le fermer car nous sommes situés dans un rayon de moins de 100 km du site de la MRC. 

 

-  En 2013, nous avons aussi  perçu une  ristourne  de  taxes  d’un montant  additionnel  de 113 900$ sur les travaux 

du quai de Port-au-Persil en déléguant la gestion à la Société de Développement Économique Durable de Saint-

Siméon (SDEDS).   

 

- D’années en années, nous approprions une partie de ce surplus pour l’affecter au budget . 

 

 

- PROFIL ET GRANDES LIGNES DU BUDGET 2015 

 
Le budget 2015 est  de  2 368 875$ soit une diminution de 14 957$. 

 

Le total du notre rôle d’évaluation foncière imposable est de 92 332 100$ et le total de notre rôle d’évaluation locati-

ve imposable est de 969 500$. 

 

L’évaluation moyenne d’une maison unifamiliale est de 116 700$. 
 

Des investissements sont prévus, entres autres : 
 

   -  remplacement des enseignes de noms des rues sur tout le territoire; 

   -  conversion de notre réseau d’éclairage public au DEL. En plus d’une économie d’énergie,  Hydro-     

     Québec accorde une aide financière dans le cadre du programme en efficacité énergétique. 

   -  investissement de 20 000$ au camping municipal pour offrir le service d’électricité sur le camping en 

      transit, l’amélioration de nos bâtiments, l’achat de trois (3) balançoires supplémentaires, etc. 

   -  installation d’une enseigne à  l’entrée ouest du village annonçant les différents services offerts dans    

      notre municipalité. 

    - aménagement d’un escalier reliant le quai (brise-lames) à la plage. 

    - aménagement de kiosques pour installer sur notre terrain des loisirs et à la plage. 

 


