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12.
Suite au dépôt du nouveau
rôle triennal d’évaluation
2004-2005-2006, la MRC de
La Rivière-du-Nord a ajusté
la valeur des immeubles
résidentiels sur notre terri-
toire en fonction du mar-
ché.  Ce nouveau rôle pré-
voit une augmentation
moyenne de la valeur des
résidences de plus ou moins
10%.

13.Comptes de taxes

Les paiements des taxes,
pour l’exercice 2004, sont
maintenus à deux (2) verse-
ments.  Comme l’an dernier,
nous vous encouragerons à
favoriser le paiement direct
à la Caisse populaire ou le
paiement par la poste.

11.
Les nouvelles dispositions de
la Loi sur la Fiscalité munici-
pale en matière de taxation
étant pleinement en vigueur
à compte de janvier 2004, le
conseil municipal est tenu de
mettre en application le
mode de taxation selon la
méthode de taux variés.
Ainsi, en vertu de cette nou-
velle méthode, il n’existe plus
qu’un seul taux de taxation
de base, soit : 1,09 $ du 100 $
d’évaluation.  À cet effet,
nous portons à votre atten-
tion que le Conseil a mainte-
nu le même taux de taxation
que l’an dernier.

De plus, afin d’équilibrer les
budgets d’exploitation des
services publics (égout,
aqueduc), le tarif des
immeubles desservis sera
augmenté de 25 $ pour les
réseaux d’aqueduc, de 10 $
pour les réseaux d’égouts
sanitaires et de 10 $ pour
l’usine de traitement des
eaux usées.
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Règlement 519 2003 2004

TAXATION $/100 d'évaluation
1.0  Foncière combinée 1.0900 n/a
1.1  Taux variés - taux de base n/a 1.0900
1.2  Taux variés - 6 logements et + n/a 1.0900
1.3  Taux variés - non résidentiel n/a 1.0900
1.4  Taux variés - terrains vagues n/a 2.1800
1.5  Taux variés - terrains vagues n-r n/a 1.0900

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE Taux fixe

Eau secteur PSL 130.00 $ 155.00 $
Eau secteur Domaine Laurentien 95.00 $ 120.00 $
Eau secteur Lac Écho 165.00 $ 190.00 $
Égout aux abonnés seulement 38.00 $ 48.00 $
Usine d'épuration aux abonnés seulement 38.00 $ 48.00 $
Enlèvement des ordures résidentielles 70.00 $ 70.00 $
Collecte sélective résidentielle 16.25 $ 16.25 $

$/100 d'évaluation

Assainissement (SQAE) aux abonnés seulement 0.0474 0.0434

TARIFICATION GÉNÉRALE Taux fixe

Licence pour chiens 15.00 $ 15.00 $
- pour personnes de 60 ans et + 10.00 $ 10.00 $

9.
En ce qui a trait à la Sécurité publique, les
nouvelles responsabilités législatives qui
sont conférées à la ville, imposent de
revoir les différentes stratégies et les
partenaires dans un effort fiscal impor-
tant pour répondre adéquatement aux
enjeux reliés à la sécurité des personnes
et des biens.  Par conséquent, le Conseil
favorisera l’intégration de la Sûreté du
Québec afin d’accroître le niveau de ser-
vices spécialisés à la population via les
différents programmes offerts par ces
derniers.

De plus, afin de se conformer aux exi-
gences de la Loi sur la Sécurité incendie,
le conseil municipal a l’intention de pro-
céder, en 2004, à l’agrandissement de la
caserne d’incendie ainsi qu’à l’acquisi-
tion d’un camion-pompe supplémentai-
re.

10.
La Municipalité régionale de comté de La
Rivière-du-Nord (MRC) étant le chef-lieu
administratif pour les décisions régio-
nales, la Ville versera, en 2004, un mon-
tant de 332 255 $.
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DÉPENSES 2003 2004 Écart

Administration générale
(conseil, trésorerie, greffe, MRC) 1 034 280 $ 1 187 795 $ 14.84%
Sécurité publique
(police, incendie, mesures d'urgence) 1 189 870 $ 1 388 535 $ 16.70%
Transport routier
(voirie, enlèvement de la neige, éclairage des
rues, signalisation, transport en commun) 1 518 390 $ 1 609 185 $ 5.98%
Hygiène du milieu
(aqueduc, égouts, ordures, collecte sélective) 747 205 $ 846 710 $ 13.32%
Urbanisme et environnement
(permis, constructions inspections, logements sociaux) 194 255 $ 340 050 $ 75.05%
Loisirs et famille
(centres communautaires, patinoires, piscine, espaces
verts, parcs, animation, tennis, bibliothèque,
subventions aux associations et politique familiale) 748 325 $ 874 055 $ 16.80%

Affectations & dettes 817 675 $ 835 685 $ 2.20%
Total 6 250 000 $ 7 082 015 $ 13.31%

STATISTIQUES 2003 2004
Valeurs imposables 361 258 900 $ 421 153 500 $
Valeurs non imposables 15 450 300 $ 18 258 600 $
Nombre de résidences 3 599 3 732
Nombre de terrains vagues 990 965
Nombre de commerces 236 252
Taux d' intérêt 12.0% 12.0%
Populat ion 9 000 9 000


