Ville de Carignan

Informations relatives au budget 2018
et au compte de taxes

Le budget 2018 de la Ville de Carignan a été adopté par les membres du conseil municipal, le mardi 19 décembre
2017.

TAXE FONCIÈRE DU 100 $ D’ÉVALUATION POUR 2018
Résidentielle
Non résidentielle
Agricole
Tarif par logement
Tarif assainissement des eaux
Tarif eau
Tarif ordures
Tarif matières organiques

0,5945
1,195
0,5945
Bassin usine d’eau
140 $
227 $
116 $
91 $

Sainte-Thérèse
74 $
169 $
116 $
91 $

Carignan sur le Golf
212 $
284 $
116 $
91 $

LE COMPTE DE TAXES
Veuillez trouver ci-joint votre compte de taxes, il est payable en trois versements s’il est supérieur à 300 $. Afin
d’éviter des frais de retard, il est suggéré de joindre au premier paiement, deux chèques postdatés au montant
apparaissant sur les coupons de votre compte. Vos chèques tenant lieu de reçus, ces derniers ne seront postés
que sur demande.
*Il n’y aura pas de rappel pour les 2e et 3e versements.
Le compte de taxes peut être acquitté de diverses façons :
1er versement = mercredi 7 mars 2018
2e versement = mercredi 6 juin 2018
e

3 versement = mercredi 5 sept. 2018

 Par la poste;
 Par chèques postdatés;
 Par votre créancier hypothécaire (assurez-vous de lui transmettre une
copie de votre compte de taxes);
 Par le site internet de votre institution financière (assurez-vous de
bien inscrire votre numéro de dossier (matricule) sans le « F »);
 En personne, au guichet de perception de l’hôtel de ville, situé au
2555, chemin Bellevue, par chèque ou argent comptant (paiement par
cartes débit ou crédit non disponible).

Quel que soit le mode de paiement utilisé pour acquitter le compte, il est de la responsabilité du propriétaire de
s’assurer que le paiement parvienne à la Ville au plus tard à la date d’échéance, et ce, afin d’éviter de payer des
intérêts (ces derniers sont fixés à 15 % par année). Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer avec
le Service des finances au 450 658-1066.
Nouveauté : Inscrivez-vous à notre service de compte de taxes en ligne et consultez la version électronique de
votre compte en tout temps durant l’année. Tous les détails à villedecarignan.org.
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SOMMAIRE DU BUDGET 2018

SOMMAIRE DU BUDGET 2018
Revenus
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts

2018
13 967 551 $
104 105 $
1 896 497 $
85 817 $

2017
12 721 094 $
104 561 $
1 660 953 $
117 494 $

Écart
1 246 457 $
(456) $
235 544 $
(31 677) $

Écart %
9.80 %
(0.44) %
14.18 %
(26.96) %

Total des revenus

16 053 970 $

14 604 102 $

1 449 868 $

9.93 %

2 376 510 $
2 782 215 $
2 927 647 $
2 226 175 $
142 893 $
925 665 $
972 553 $
656 743 $

2 381 944 $
2 634 632 $
2 737 485 $
2 003 008 $
107 339 $
884 200 $
848 001 $
744 375 $

(5 434) $
147 583 $
190 162 $
223 167 $
35 554 $
41 465 $
124 552 $
(87 632) $

(0.23) %
5.60 %
6.95 %
11.14 %
33.12 %
4.69 %
14.69 %
(11.77) %

13 010 401 $

12 340 984 $

669 417 $

5.42 %

2 482 050 $

2 103 701 $

378 349 $

17.98 %

834 263 $

- $

834 263 $

100.00 %

Surplus (déficit) avant affectations

(272 744) $

159 417 $

(432 161) $

271.09 %

Affectations
Affectations provenant appropriation surplus
Remboursement fonds de roulement

(438 302) $
165 558 $

(25 906) $
185 323 $

(412 396) $
(19 765) $

1 591.89 %
(10.67) %

14 604 102 $

1 449 868 $

9.93 %

Dépenses opérations
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Protection environnement
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs & culture
Frais de financement
Total dépenses opérations
Remboursement capital dette
Immobilisation – revenus fonctionnement

Total des dépenses et affectations
Budget équilibré
Janvier 2018

16 053 970 $
-$

-$

- $

