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INFO-MUNICIPAL
Mardi, le 18 décembre 2012, le conseil municipal du Village de Price adoptait le règlement #331 fixant le taux
de la taxe générale sur la valeur foncière et les différents tarifs pour le service d’aqueduc, la collecte des matières
résiduelles et le remboursement de la dette pour le projet d’assainissement des eaux.
ATTENDU QUE le conseil doit préparer et adopter le budget de l’année financière 2013 y prévoir des revenus
au moins égaux aux dépenses qui y figurent ;
ATTENDU QUE le conseil doit également adopter un programme triennal d’immobilisations pour les années
2013, 2014 et 2015;
ATTENDU Qu’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance du 5 novembre 2012 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le règlement numéro 331 soit adopté et que le conseil
ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit :
Article 1 :
Le conseil adopte le budget «dépenses » qui suit pour l’année financière 2013:
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :









Administration générale :
Sécurité publique :
Transport :
Hygiène du milieu :
Urbanisme et mise en valeur du territoire :
Santé et bien-être :
Loisir et culture :
Frais de financement :

Total des dépenses de fonctionnement :

203 481, $
186 157, $
402 615, $
438 508, $
48 254, $
3 543, $
255 569, $
99 570, $
1 637 697 $

ACTIVITES FINANCIERES :



Remboursement en capital :
Remboursement au fonds de roulement :

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

408 000, $
27 505,$
24 000, $

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, D’ACTIVITES FINANCIÈRES ET
D’INVESTISSEMENT :
2 097 202,$
Article 2 :
Le conseil adopte le budget «revenus » qui suit pour l’année financière 2013

REVENUS :








Taxes :
Paiements tenant lieu de taxes :
Services rendus :
Imposition de droits :
Amendes et intérêts :
Autres revenus :
Transferts :

1 159 965,$
29 041,$
125 322,$
17 500,$
9 000,$
21 000,$
735 374,$

Total des revenus :

2 097 202, $

Article 3 :
Le conseil adopte le programme triennal des immobilisations qui se répartit comme suit :
Année 2013

Année 2014

Année 2015

24 000,$

130 000, $

150 000, $

Total des dépenses

La ventilation de ces immobilisations apparaît à l’annexe A.
Article 4 :
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,35$ du 100, $ d’évaluation pour l’année 2013 conformément au
rôle d’évaluation en vigueur au 1er janvier 2013.
Article 5 : (Tarification)
Le conseil fixe le tarif «aqueduc 2013 » à 190,$ pour l’unité de référence 1 «résidentiel » identifiée au tableau
des unités contenu au règlement numéro 227 et ce, pour tous les immeubles identifiés.
Le prix au mètre cube tel qu’il sera fixé aux scieries est de 0,69$ tel qu’il est établit dans l’annexe B.
Article 6 : (Tarification)
Le conseil fixe le tarif pour la «collecte des ordures ménagères et des matières recyclables » pour l’année
2013, à 165, $ pour l’unité de référence 1 «Résidentiel » identifiée au tableau des unités contenu au règlement
numéro 228 et ce pour tous les immeubles identifiés.
Article 7 : (Tarification)
Le conseil fixe le tarif pour le remboursement de la dette pour le projet « Aqueduc, égout, voirie, interception et
traitement des eaux usées » pour l’année 2013 à 171,$ pour l’unité de référence 1 « Résidentiel » identifiée au
tableau des unités contenu aux règlements numéros 278 et 285 et ce pour tous les immeubles identifiés.
Article 8 :
Le taux d’intérêt s’appliquant à toutes taxes, tarifs, compensations, permis ou créances dus à la municipalité est
fixé à 14% à compter du 1er janvier 2013.
Article 9:
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

ANNEXE A
IMMOBILISATIONS
Programme triennal des dépenses en immobilisations :
2013:




Développement Place des Pionniers (bordures) :
Développement rue William-Evan-Price :
Éclairage de rue :

13 000,$
10 000,$
1 000,$

TOTAL :
(Source de financement : budget)

24 000,$

2014 :
 Pavage Place des Pionniers :
 Développement rue William-Evan-Price:
 Remplacement de la chenillette :

TOTAL :
(Source de financement : Budget, fonds de roulement)

65 000,$
25 000,$
40 000,$
130 000,$

2015



Développement Place des Pionniers :
Développement rue William-Evan-Price :

100 000,$
50 000,$

Total :
(Source de financement : Budget)

150 000, $

BUDGET 2013
Détaillé

Paiement des taxes en trois versements :




















31 mars 2013
15 juin 2013
30 septembre 2013

Élections en novembre 2013;
Remplacement d’un ordinateur au bureau municipal;
Augmentation des coûts de la SQ 56 440,$ à 60 528$;
Renouvellement des appareils respiratoires et des costumes BunKer pour les pompiers;
Pose d’une bordure de ciment le long de la Place des Pionniers;;
Réfection du trottoir sur la rue Sainte-Marie de Saint-Pierre à Oscar-Fournier;
Pavage sur : rue du Couvent, rue Sainte-Angèle aux intersections du Parc, Oscar-Fournier et Saint-Charles,
rue Sainte-Marie (de Sacré-Cœur à de l’Église);
Remplacement des conduites sur une partie de la rue Oscar-Fournier (de Sainte-Marie à Saint-Rémi) et sur
Saint-Camille (d’Oscar-Fournier à Saint-Pierre);
Les résidus de ciment et d’asphalte doivent être transportés à l’Écocentre (+- 5000,$)
Projet de développement le long de la rue William-Evan-Price (derrière le poste de la SQ);
Entretien et réparations des infrastructures du parc municipal;
Installation d’une structure de jeu pour les enfants;
Aménagement de l’anneau de glace et de la glissade;
Remplacement du revêtement extérieur de la bibliothèque;
Récupération des feuilles et de la pelouse au garage municipal;
Récupération des huiles usées, des contenants de peinture (garage) et des piles (Hôtel-de-ville et garage);
Contribution à la MRC de la Mitis : 173 160,$ ;
Contribution au déficit de l’aréna et de la piscine : 10 453,$;

 Activités diverses de loisirs :

Terrain de jeux, balle-molle, soccer, tae boxe, boxe, zumba, patinage, hockey, hocke -boule,
Place des jeunes, Musi-Art, Magicien des couleurs;
Fête d’hiver le 12 janvier 2013;

Activités de la Semaine de relâche 4,5 et 6 mars 2013;

Fêtes de l’Halloween et de Noël;

Fê t e d e s Vo i s i n s j u i n 2 0 1 3 ;

Fête de la Saint-Jean-Baptiste;

Soutien aux activités parascolaires;

Activités à la bibliothèque et collaboration avec l’école; Soutien aux différents organismes;
 Remboursement de la dette :

Traitement de l’eau potable : 43 426,55$;
Assainissement des eaux usées : 444 143,02$
Camion incendie : 11 534,$
TECQ 2010-2013 :8 462,66$
 Fond de roulement :
Développement de la rue F.-X.-Michaud : 4 944,$
Achat des terrains de la Place des Pionniers : 10 456,$
Fenêtres de l’Hôtel-de-ville : 6 238,$
Camion 6 roues 2011 : 5 869,$
 Service d’évaluation;
 Participation au déficit de l’OMH;
BUDGET 2013 VERSUS BUDGET 2012
->>>Diminution du budget de 6%<<<
2012

2013

Taxes foncières

1,35$/100,$ évaluation

1,35$/100,$ évaluation

Taxe d’eau

198,$

190,$ (diminution 4%)

Cueillette matières résiduelles

160,$

165,$ (augmentation 3%)

Taxes ass. des eaux

176,$

171,$ (diminution 3%)

Évaluation de la maison moyenne :

1 433,46$

1 425,46$

66 627,$
 Horaire pour le temps des Fêtes
Le bureau municipal et l’Hôtel-de-ville seront fermés du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013, inclusivement.

Nous vous invitons à visiter le site web www.municipaliteprice.com afin de vous tenir au courant de ce qui se
passe dans votre municipalité. Tous les membres du conseil municipal et les employés vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes et que la nouvelle année soit remplie d’espoir, de paix,
de santé et de bonheur.

