
 
 

Présentation des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019 témoignent d'un travail 
collaboratif entre les directeurs des différents services ainsi que les membres du conseil 
municipal. 
 
La vision du conseil municipal d'amorcer et d'implanter des changements significatifs 
pour les Camulet-Pointois a porté ses fruits tout au long de l'année 2018 et a établie les 
grandes lignes directrices du budget 2019. 
 
Bilan de l'année 2018 
 
L'année 2018 en a été une de changements : « Vous avez parlé, nous vous avons écouté 
» est devenu notre devise et notre motivation. Dès l'arrivée en fonction du nouveau 
conseil municipal, de nouvelles activités pour les familles ont été développées, telles que 
le dépouillement d'arbre de Noël, la soirée Feu et glace ou bien la journée Pointe-Calumet 
en mouvement. L'installation des jeux d'eau au parc Édouard-Champagne s'inscrit 
également dans cette volonté d'offrir davantage de lieux conviviaux pour les familles. 
 
Afin d'améliorer la sécurité des usagers, des mesures d'apaisement de la circulation ont 
été implantées en installant des dos-d'âne ainsi que des bollards à des endroits 
névralgiques. 
 
Pour les travaux d’infrastructures, la stabilisation de la digue dans le secteur de la 13e à 
la 18e Avenue a été complétée et des travaux de pavage et de drainage ont été effectués 
sur la 43e Avenue ainsi que la 41e à la 46e Rue. 
 
 



 
 
Enjeux et défis pour l'année 2019  
 
Votre conseil municipal s'engage à maintenir et à améliorer l'excellence des services qui 
vous sont rendus tout en respectant la capacité de payer des citoyens.  
 
Taxation pour l'année 2019 
 
Le taux de la taxe foncière passera de 0.8335 $ par chaque tranche de 100 $ d'évaluation 
à 0,8493$, ce qui représente une augmentation de 1,9%.  
 
Quant au taux de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels, il sera haussé 
également de 1,9% pour atteindre 1,0508 $ par chaque tranche de 100$ d'évaluation. 
 
La tarification des divers services (eau potable, collecte des matières résiduelles, 
transport collectif) demeurera identique à 2018.  
 
Prévisions budgétaires 
 
Les prévisions budgétaires de l'exercice financier pour l'année 2019 se chiffrent à 7 043 
291 $. La hausse est de 335 924 $ par rapport au budget de 2018, soit une variation de 5 
%.  
 
La plus importante augmentation des dépenses municipales provient du coût du 
déneigement et de l'achat d'abrasifs. 
 
Projets prévus pour l'année 2019 
 
L'année 2019 sera marquée notamment par la poursuite de nos engagements qui sont :  
 

 Poursuivre les mesures d'apaisement de la circulation sur le territoire; 
 terminer les travaux reliés à la subvention TECQ 2014-2018; 
 l'aménagement des berges entre la 13e et la 18e Avenue; 
 l'implantation d'un parc de planche à roulettes. 

 
« J'aimerais souligner la précieuse collaboration, la rigueur et le professionnalisme de 
l'ensemble de l'équipe de direction de la Municipalité. Merci à mes collègues du conseil 
municipal ainsi qu'à vous, chers citoyens, pour votre confiance. Soyez assurés que l'année 
2019 s'inscrira dans la continuité des changements amorcés par notre équipe, afin de vous 
offrir une municipalité où la qualité de vie est mise de l'avant! », conclue Madame Sonia 
Fontaine.  
 


