MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROSAIRE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
RECETTES :
Taxes foncières et taxes spéciales
Paiements tenant lieux de taxe: (école, terre publique)
Droits sur mutations immobilières
Droits sur redevances de carrières
Subvention gouvernementale pour l'entretien local
Subventions conditionnelles (mat. résiduelle, emploi Canada, remb.prov.)
Autres ( ristourne, assurances, permis, billets infractions)
Vente de terrains
Autres recettes de source locale: (poste, loc. salle, OTJ, pub)
Revenus de location immeubles du CPE et Caserne
Revenus du contrat entretien (MTQ et Com. scolaire)
Appropriation du surplus

1 293 455 $
3 792 $
11 000 $
125 000 $
77 106 $
64 062 $
13 500 $
106 051 $
43 090 $
48 111 $
68 790 $
120 000 $
1 973 957 $

DÉPENSES :
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme
Édifice loisirs & culture
Emprunts & frais bancaires
Affectations
TOTAL
Taux de la taxe foncière:
Ordures, recyclage, putrescibles:
Taxe d'eau :
- Résidence et garage commercial :
- Piscine et spa :
- Salon de coiffure :
- Pépinière :
- Garage privé avec service de lavage :
- Terrain vacant :
- Cheval, vache, etc.
- Veau, mouton,chèvre, etc.
Tarif de compensation pour la fibre optique :

382 346 $
299 784 $
332 297 $
203 633 $
132 001 $
195 375 $
276 345 $
152 176 $
1 973 957 $
0,91/100$
255 $
255 $

Résidence:
Chalet:

unité
unité

260 $
50 $
50 $
75 $
20 $
10 $
10 $
5$

par porte

186 $

Des frais d'administration de 15 % s'appliquent sur tous montants dûs à la Municipalité.
NOTEZ QUE:
Le paiement des taxes foncières dont le total du compte est supérieur à 300.00$
sera réparti en 4 versements égaux, dont les échéances sont les suivantes:
Le 1er mars, le 1er mai, le 1er juillet et le 1er septembre 2018.

