
MUNICIPALITÉ DE LONGUE-RIVE – Budget 2019 

Budget équilibré de 2.2M 

  

  

BUDGET 2019 

DISCOURS DU MAIRE 

Longuerivois et Longuerivoise, 
 

Le conseil municipal vous présente les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019. Nous avons voulu limiter la hausse de 

taxe sous l’indice des prix à la consommation avec une majoration de 0,02$ par 100$ d’évaluation.  Pour une résidence évaluée à 

85 000$, cela représente une hausse de 1.4% pour près de 17$ d’augmentation annuelle.  Nous devons également payer la dette 

relative à la confection des plans et devis pour notre projet d’aqueduc, voirie et d’assainissement des eaux usées (règlement 12-

02). Il est important de noter qu’il n’a pas d’augmentation pour le tarif d’aqueduc. La compensation pour le ramassage des matières 

résiduelles a été réajusté pour les résidences saisonnières afin de tenir compte des recommandations de la MRC de la Haute-Côte-

Nord. 

La hausse des dépenses est attribuable en partie à l’augmentation des quotes-parts de la MRC ainsi qu’à l’augmentation de nos 

dépenses pour l’entretien de nos bâtiments et de nos infrastructures. La Municipalité arrive tout de même à mettre de l’avant plusieurs 

projets qui seront financés à même les surplus ou par la subvention se rattachant au programme de la taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec (TECQ).  Ainsi, 2019 verra la réfection du toit de l’hôtel de ville et du bureau d’accueil touristique, l’illumination 

de l’église, l’installation d’une borne électrique de recharge pour les véhicules, travaux sur la grange, le développement d’un nouveau 

chemin d’accès de villégiature, remplacement d’un camion aux travaux publics,  la continuité de la conversion de l’éclairage au DEL 

pour les rues ainsi que pour le bâtiment des loisirs,  la réalisation d’une étude pour la protection des eaux souterraines et la refonte 

du plan d’intervention de renouvellement des conduites tel que requis par le programme de la TECQ.  De plus, la Municipalité poursuit 

son réinvestissement dans les infrastructures routières.    

Les principaux taux pour 2019 sont les suivants : 2018 2019 

Taux de taxe foncière générale 1.4378$ du 100$ 1.4578$ du 100$ 

Services résidentiels :   ‣Aqueduc 150.00$ 150.00$ 

                                 ‣Collecte et gestion des matières résiduelles 245.00$ 245.00$ 
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Prendre note que les données de 2018 ont été reclassées afin de tenir compte des normes de présentation du Manuel de l’information financière 
municipale. 

 

REVENUS 
Ventilation des revenus par source                        

2018 

                           

2019 

Taxes foncières (valeur foncière, spéciale, 
services) 
Nouveau financement en 2018 du 
règlement de 2012 solde à financer  

1 214 886$ 1 251 128$ 

Paiement tenant lieu de taxes 19 000$ 19 030$ 

Services rendus  513 400$ 356 038$ 

Imputation des droits 5 600$ 6 300$ 

Intérêts 48 000$ 51 000$ 

Transferts conditionnels et 

inconditionnels (subventions) 

522 605$ 501 072$ 

Autres revenus 800$ 10 800$ 

   

TOTAL 2 324 291$ 2 195 368$ 
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DÉPENSES 

 

 

 

Ventilation des dépenses par secteur 2018 2019 

Administration générale  
(Incluent augmentation de 10 000$ évaluation MRC, 
réparation grange et illumination de l’église) 

470 781$ 490 081$ 

Sécurité publique 159 709$ 145 278$ 

Transport (inclus travaux MTQ en 2019 

200 000$) 

930 165$ 800 588$ 

Hygiène du milieu 264 987$ 270 088$ 

Santé et bien-être 5 500$ 5 000$ 

Aménagement, urbanisme et développement 
(Ajout Maison du terroir et des Arts) 

128 926$ 141 795$ 

Loisirs et culture 
(Ajout des activités Loisirs (quilles)) 

222 125$ 237 272$ 

Frais de financement 142 098$ 105 266$ 

TOTAL DES DÉPENSES  2 324 291$ 2 195 368$ 


