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BUDGET 2015 

Nous vous présentons le budget 2015 adopté le 15 décembre 2014.  Nous sommes à la 3e année d’un 
rôle d’évaluation triennal. Le taux de la taxe foncière est fixé à 0,68/100 $ d’évaluation et le taux 
commercial et industriel sera de 1,40 $/100 $ d’évaluation. Pour une propriété de valeur moyenne en 
milieu urbain, cela représente une augmentation de 1,73 %. 
 

Les taxes d’égout et d’ordures demeurent au même niveau, soit : égout 150 $/unité de logement et la 
gestion des matières résiduelles (ordures) 230 $/unité de logement.  La taxe d’eau est à 175 $/unité de 
logement. 
 

Pour le secteur rural, la vidange des fosses septiques est en baisse à 76 $/unité/année.  Les fosses sont 
vidangées aux 2 ans par une entreprise retenue par la Municipalité et sous son contrôle afin de 
s’assurer que la disposition des boues soit effectuée dans un endroit autorisé.  
 

Les principales augmentations de dépenses en 2015 se retrouvent dans les points suivants : 
 

 

 Contribution au CIT et AMT pour le transport en commun 
 Projets en immobilisation 
 Prévention incendie – application du schéma de couverture risques et Premiers répondants 
 Budget d’entretien des parcs 

 

Un élément important est la perte de revenu en provenance de Québec.  L’impact des coupures de               
300 millions du Gouvernement nous touchent via la MRC, le CLD, la CMM, le CIT, etc. Les 
municipalités se contenteront maintenant d’un remboursement de 50 % de la TVQ au lieu de 62,8%. 
 

Nos recettes de droits de mutation sont en baisse de plus de 70 000 $. La fin du développement 
résidentiel et la baisse des transactions immobilières expliquent cet écart. 
 

En 2015, les travaux importants seront : 
 

 Réalisation de la réfection de la station de pompage Sainte-Famille (1 000 000 $), si nous 
obtenons les subventions désirées de 50% 

 Réalisation d’une section de la Route verte, voies cyclables sur Marie-Victorin entre les rues 
St-Laurent et Pierre-Boisseau 

 Achat d’un camion électrique pour les services horticoles et entretien des parcs. 
 

Notre municipalité poursuit son projet d’amélioration des parcs. En 2015, nous ajouterons des modules 
dans le parc de planches à roulettes situé sur la rue Duvernay. 
 

Le Ministère des Transports du Québec a reporté les travaux visant à paver les accotements sur la                  
132 entre Verchères et Contrecœur en 2015.  La Municipalité assume une portion des coûts pour avoir 
des bandes cyclables. 
 

Différents travaux d’entretien et de réfection de pavage sont prévus dans le secteur rural et sur 
certaines rues du village. 
 

Nous désirons également poursuivre notre travail avec les gens de la zone industrielle pour embellir 
cette porte d’entrée de la municipalité. 
 

Nous vous offrons de payer vos taxes 2015 en 4 versements aux dates suivantes : 15 février, 15 avril,   
15 juin et 15 août. Vous pouvez toujours nous faire parvenir avec votre 1er versement, les 3 autres 
versements avec des chèques postdatés aux dates mentionnées ci-haut.   
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Nous vous rappelons qu’il est aussi possible de payer via vos institutions financières par les paiements 
en ligne, comme Accès-D. Vous pouvez également payer comptant ou par carte de débit directement à 
la mairie.  
 

Votre conseil municipal a réalisé l’exercice budgétaire dans un souci de limiter l’augmentation de taxes 
municipales étant à une époque où la santé financière de notre province est maintenant l’affaire de 
tous. En effet, le climat politique et économique de notre province nous amène, plus que jamais, à gérer 
de façon durable les deniers que vous nous confiez. Des choix difficiles ont dû être faits et nous 
continuerons à veiller afin de maximiser l’impact de nos investissements. 
 

 
 

Alexandre Bélisle, Maire de Verchères 
15 décembre 2014 

 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 2015 
 
 

 
REVENUS  

 Taxes 6 542 600 $ 

 Paiement tenant lieu de taxes 39 300 $ 

 Transferts 225 700 $ 

 Services rendus 233 750 $ 

 Imposition de droits 227 000 $ 

 Amendes et pénalités 15 000 $ 

 Intérêts 57 000 $ 

 Autres revenus 49 000 $ 

TOTAL 7 389 350 $ 
Affectation- app. surplus 420 000 $ 
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS 7 809 350 $ 

 

 

CHARGES/DÉPENSES  

 Administration générale 1 021 170 $ 

 Sécurité publique 1 411 670 $ 

 Transport 1 305 990 $ 

 Hygiène du milieu 2 239 860 $ 

 Santé et bien-être 97 150 $ 

 Urbanisme et aménagement et développement 351 250 $ 

 Loisirs et culture 1 426 300 $  

 Frais de financement 174 650 $ 

TOTAL 8 027 940 $ 
  
Affectation (immobilisations)  

 Immobilisations 645 000 $ 

 Remboursement capital-financement 343 090 $ 

 Remboursement fonds de roulement 133 310 $ 

 Contribution à d’autres fonds (membrane et boues usine d’épuration) 59 900 $ 

TOTAL 1 181 300 $ 
  
TOTAL DES CHARGES ET AFFECTATIONS 9 209 240 $ 
Moins amortissement  (1 399 890 $) 

TOTAL SANS AMORTISSEMENT 7 809 350 $ 

ÉVALUATION IMPOSABLE 653 562 700 $ 

TAUX DE TAXES DU 100 $ D’ÉVALUATION   

 Générale 0,6800 $ 

 Assainissement des eaux 0,0028 $ 

 Usine filtration/aqueduc 0,0290 $ 

 Taxe foncière commerciale/industrielle 1,4000 $ 

  
TAXES DE SERVICES PAR UNITÉ LOGEMENT  

 Taxe d’eau 175,00 $ 

 Taxe de la gestion des déchets 230,00 $ 

 Taxe d’égout 150,00 $ 

 Taxe pour vidange des fosses septiques (rural) 76,00 $ 


