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Budget 2021

On garde le cap sur le plan stratégique
Dolbeau-Mistassini, le 14 décembre 2020 La cohérence des actions étant nécessaire pour assurer la gestion efficiente
-Mistassini, c
mettre
le plan stratégique
qui aura guidé les orientations 2021 et permis
M$.
Une Ville intelligente
ieurs choix 2021
le mouvement « Ville intelligente » et
Ainsi, comme
1.5.3, Dolbeau-Mistassini implantera un portail citoyen Web. Plusieurs systèmes numériques seront aussi
acquis dont la téléphonie virtuelle, des outils de suivis télémétriques pour le dé
et pour
les véhicules de déneigement, un logiciel de gestion des licences canines et des accès à des formations en ligne en
matière de santé et sécurité au travail.
Une saine gestion
Cinquième axe de son plan stratégique, la saine gestion municipale figurait aussi en haut des priorités cette année.
Conscient des impacts de la construction du complexe sportif Desjardins dans les prochaines années, le conseil municipal
favorise une gestion
(Objectif 5.4) avec une dette nette représentant 9,3 % du budget.
objectif que le conseil municipal constitue chaque année des réserves financières visant à amoindrir
deux réserves viendront absorber la facture prévue pour les élections
(120 000
810 000 $).
Ce souci de saine gestion se traduit aussi par un contrôle des dépenses du
à 3,58 M$ en 2021 et 3 M$ pour 2022 et 2023
-

-

net fixé
, notons :

Enlèvement du terre-plein central du boulevard Wallberg sur une portion comprise entre la 6e et la 7e avenue
centres-villes (30 000 $, action 4.1.1.) ;
Réfection des quais de la marina (phase 1) pour améliorer l
des espaces récréatifs
(250 000 $, action 2.1.2) ;
A
(104 000 $)
camionnette ¾ tonne (45 000 $) pour le Service de sécurité incendie
ainsi que
(471 000 $) pour le Service des travaux publics favorisant une saine gestion des
actifs municipaux (objectif 5.3) et la sécurité du territoire (objectif 2.5) ;
Investissements de 2,8 M$ (1,4 M$ net) en matière de réfection, réparation et équipement pour les services
égout. (Objectif 5.1) ;
Augmentation de la capacité du camping Vauvert qui
réalisées. (681 000 $, action 4.2.4).
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Malgré une augmentation budgétaire de 3,2
moyen se situe pour sa part à 1,46 %, soit
31,16 $ pour une maison unifamiliale, et ce, en incluant les taxes de services. Soulignons que le taux global de taxation
uniformisé se situe à 1,5764 $/100
Par ailleurs, le conseil
municipal a pris la décision de répartir le paiement des taxes sur trois versements plutôt que deux ce qui permet de
répondre à une demande de longue date et de soulager le poids des versements pour les contribuables.
Taux et tarifs
En 2021, le taux de taxe par tranche de 100
à 1,1460 $ et la taxe spéciale secteur urbain
à 0,0623 $. Pour le secteur industriel et commercial, les taux seront respectivement de 2,5460 et 2,2197 $. Les taxes
es à 215 $, 180 $ et 230 $ par résidence. La taxation pour les
propriétaires disposant de compteurs
$/m tout comme celle pour la collecte de boue de fosse
septique à 61,50 $ par année. Rappelons que la loi oblige la municipalité à facturer le coût réel de certaines dépenses par
es taxes de services.
Citations du maire, Pascal Cloutier

« Dès 2018, le conseil municipal
-19. Le plan est un outil
précieux afin de favoriser une gestion rigoureuse et une priorisation des projets. Avec un budget de 26,2 M$, le
troisième plus important parmi les Villes de la région, un tel contrôle des dépenses est nécessaire pour limiter la
hausse des impôts fonciers ».
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