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Le 16 février 2015 
 
Aux contribuables de la municipalité de Campbell’s Bay: 
 
Le budget municipal de l’année 2015 a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal le 18 décembre 2014. La taxe foncière pour 2015 
demeure inchangée à 1.13$ du 100$ d’évaluation. 

 
L’ajout d’un nouveau taux de service pour le traitement de l’eau potable (adoucisseur d'eau) a fait augmenter celui-ci d’un montant de 139$. 
Non compris ce nouveau taux de service, il y a eu une légère diminution de 5 $ par rapport à l’année 2014. 
 
Voici un aperçu des taux de services municipaux pour l’année 2015: 

 
 
La municipalité a dû absorber l'impact du nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec. Pour l'année 2015, la priorité a été accordée à 
l'exploitation de la nouvelle usine de traitement d'eau potable, la restauration de l’usine d’assainissement des eaux usées, la restauration de 
l’ancien poste de pompage selon le schéma de couverture de risqué en incendie et les rénovations à la salle récréative. 
 
Le tableau suivant démontre la répartition générale des revenus et dépenses telle que budgétée pour l’année financière 2015 : 

 
   Affection de surplus: 18 800 $ 
 
Description des revenus       Description des dépenses 

Taxes : Taxe foncière et coût des services municipaux   Administration générale : Législation, gestion administrative 

Paiement en lieu de taxes : Équivalent de taxes foncières   quote-part MRC, etc. 

 sur les édifices gouvernementaux     Sécurité publique : Sûreté du Québec, service d’incendie, quote-part MRC, etc.  

Transferts : Subventions gouvernementales    Transport : Entretien des voies publiques, lumière de rues, signalisations, etc. 

Services rendus : Services à Litchfield et autres    Santé et Bien-être : Logement social ( OMH ) 

Imposition de droits : Permis et mutations    Hygiène du milieu : Égouts, système de filtration, aqueduc, ordures, recyclages, etc. 

Intérêts : Intérêts sur arrérages     Aménagement : Urbanisme, quote-part MRC, inspecteur municipal, etc. 

Affection de surplus : Revenu provenant du surplus accumulé    Loisirs et culture : Centre récréatif, patinoire, parcs, bibliothèque, etc.  

       Frais de financement : Dette à long terme (intérêts), frais bancaire, etc. 

 
Pour plus d’information concernant les sujets mentionnés ci-dessus, vous pouvez joindre le bureau municipal au 819 648-5811.  
 
 
William Stewart 
Maire 
 

Services 2015 2014 
Aqueduc $209 $140 
Traitement de l’eau potable $144   
Égout $283 $310 
Collecte et élimination des ordures ménagères $229 $300 
Collecte et élimination des matières recyclables $57 $64 
Service d’aqueduc - règlement d’emprunt 59-05M01- $181 $150 
  $1 103 $964 

Revenus 2015   Dépenses 2015   
Taxes    720 120 $ Administration générale    243 850 $ 
Paiement en lieu de taxes    103 725 $ Sécurité publique    160 036 $ 
Transferts    174 212 $ Transport      73 727 $ 
Services rendus      89 531 $ Hygiène du milieu    386 184 $ 
Imposition de droits        2 650 $ Santé et Bien-être        7 526 $ 
Amendes           200 $ Aménagement      18 955 $ 
Intérêts      10 000 $ Loisirs et Culture    113 675 $ 
Autres        1 400 $ Frais de financement      76 528 $ 
   Paiement de la dette à long terme      46 157 $ 
  1 107 838 $   1 126 638 $ 
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