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Un exercice rigoureux misant sur le développement économique
Dolbeau-Mistassini, 16 décembre 2019 Aux prises avec augmentation des différentes taxes de services, la
nécessité de limiter la pression sur la dette et
s
majeurs
rigoureux de 25,4 M$.
Concrètement, pour les citoyens, la hausse de l'avis d'imposition moyen sera de 60,44 $ dans le secteur urbain
et de 43,95 $ dans le secteur rural.
En excluant la gestion des matières résiduelles, la hausse attribuable au budget de la municipalité se situe
consommation, à 1,9 %, tant pour le secteur rural que pour le secteur urbain.
2,5 M$ qui est prévu en 2020.
Celui-ci inclut le remplacement de deux camions dans la flotte de véhicules, soit le camion pompe et le camion
benne. Ces acquisitions représentent à elles seules une somme de 814 000 $.
nt notamment à ce
montant des investissements importants dans les infrastructures, dont le resurfaçage de la 2e Avenue
(342 000 $) et des corrections a
(264 000 $).
Avec ces investissements, le service de la dette atteint 9,13
exploitation en 2020. Les
prévisions démontrent que ce ratio demeurera dans des paramètres acceptables en plafonnant à environ 11 %
dans les prochaines années.
Développement économique
Parmi les priorités établies cette année, le conseil municipal a choisi de miser sur le développement
économique. Un montant de 75 000 $ sera consacré à la réalisation des plans et devis pour
du parc industriel dans le secteur Mistassini. Ces investissements traduisent la volonté du conseil municipal
Les enveloppes

inancière dédiées aux entreprises sont également bonifiées de 100 000 $. Les

retombées économiques, des investissements seront réalisés dans le secteur touristique pour les
installations des campings et chalets
e
financement d'un projet structurant qui sera
Notons que les sommes reçues à la suite du nouveau pacte fiscal, un montant de 124 000 $ pour DolbeauMistassini, seront consacrées à réaliser des travaux sur les immeubles, dont la finalisation du projet de
revitalisation au parc de la Piscine, le remplacement de fenêtres au centre social et le réaménagement de
municipale succursale
du comité consultatif
jeunesse.
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Projets spéciaux
En plus des éléments déjà présentés, le budget prévoit les sommes nécessaires pour concrétiser les projets
suivants :







-ville du secteur Mistassini;
Réaménagement du stationnement du groupe Espoir dans le secteur Ste-Marguerite-Marie;
n bloc sanitaire temporaire au parc Lion en période estivale pour répondre aux besoins du
dek hockey et du soccer;
vitesse des véhicules;
Soutien à la formation des sauveteurs pour favoriser le recrutement;
Pérennisation du budget pour le c

.

Taux et tarifs


En 2020, le taux de taxe par tranche de 100
est fixé à 1,1310 $ et la taxe
spéciale secteur urbain diminue à 0,0663 $. Pour le secteur industriel et commercial, les taux seront
respectivement de 2,5210 et 2,1980 $.


taxes de services

$ à 206 $ et la taxation pour les propriétaires
$/m3 à 0,72 $/m3

portée de 164 $ à 174 $.


Pour la collecte et le traitement des matières résiduelles, le coût passera de 210 $ à 225 $ par
résidence, alors que la collecte des boues de fosses septiques est maintenue à 61,50 $.

Citations du maire, Pascal Cloutier

«
rigoureux qui répond principalement à des obligations

était limitée
.»

« Nous avons réalisé plusieurs investissements importants dans les dernières années, notamment en
choisissant de construire le complexe aquatique. Nous assumons pleinement ces décisions en évitant de
mettre trop de pression sur notre service de dette cette année. »
« En priorisant le développement économique

, nous misons sur des retombées futures. Pour
davantage dans la communauté, il faut augmenter nos

sources de revenus. »
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