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Budget 2020 de la municipalité de Wentworth-Nord 
 
Le budget 2020 de la municipalité de Wentworth-Nord a été présenté et accepté 
lors de la réunion spéciale sur le budget tenue le vendredi 13 décembre 2019 à 
18 h. 
 
Dans l'ensemble, je trouve que le budget est raisonnable même si nous 
commençons maintenant à voir l'impact de l'augmentation de l'endettement de la 
municipalité. Conformément à ma position de l'an dernier également, j'ai voté 
contre le budget, mais uniquement parce qu'il comprend toujours une taxe sur 
les terrains vacants que je n'appuie pas. 
 
La présentation faite par le directeur général de la municipalité lors de la réunion 
spéciale pour le budget met en évidence tous les principaux points du budget et 
une version PDF du rapport est disponible à: 
https://static.wixstatic.com/ugd/2beeb9_fc61c6a096c24f3ca801892055349a8c.pdf 
 
Il y a eu de nombreux changements à la municipalité au cours des deux 
dernières années et nous arrivons seulement à un point de stabilité au sein du 
personnel de gestion et bénéficions d'une structure organisationnelle plus 
efficace gérée par un groupe plus restreint de cadres supérieurs. 
 
Les revenus du taux général d'imposition devraient augmenter de 289 818 $ ou 
7,3% en raison de l'augmentation des évaluations municipales publiées dans le 
nouveau rôle. 
 
La raison principale du maintien du même taux d'imposition général que l'an 
dernier est le fait que le remboursement de notre capital et les frais d'intérêt ont 
augmenté de manière significative compte tenu de la nouvelle dette. Les coûts 
de financement devraient être de 640 423 $ en 2020, ce qui représente une 
augmentation de 217 862 $ ou 51,5% par rapport à l'année précédente. 
 
Les revenus totaux (du taux d'imposition général + taux MRC + taux Sécurite 
Québec + frais fixes) devraient être de 5 745 918 $, ce qui représente une 
augmentation de 197 415 $ ou 3,5% par rapport à l'an dernier. 
 
N'hésitez pas à demander une révision de votre évaluation si vous pensez 
qu'elle n'est pas correcte; les contestations de votre évaluation peuvent être 
faites dans les 6 mois suivant la réception de la nouvelle évaluation. 
 
La grille de taux d'imposition suivante a été présentée avec le budget et reflète la 
présentation que vous verrez sur votre facture de taxe pour 2020. Les 
commentaires mis en évidence dans la grille ont été ajoutés par moi et ils 
indiquent les changements par rapport à l'année précédente.
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PRÉVISIONS BUDGÉRAIRES 2020 

POINTS SAILLANTS 
Rapport du conseiller aux résidents  
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TAXES ET COMPENSATIONS 
 
Sources de revenus Montant Taux de 

taxation 
2019 2020 

Taxe foncière générale 
 
Étant donné que le taux reste le même et que les 
évaluations moyennes des propriétés ont 
augmenté de 9,18%, vous verrez une 
augmentation ici si votre évaluation a augmenté 
 
 

0.4351¢ 0.4351¢ 
 
 
 

2019 
 

.7355¢ 
 
 
 
 
 
   

Portion attribuable à la Quote-Part MRC 
 
Cela représente une baisse du taux d'imposition 
de 9.27% 
 
 

0.1349¢ 0.1224¢ 
 

Taxe sur terrain vacant 0.7323¢ 
 

0.7323¢ 
 

   ESTIMÉ DES REVENUS :                                                                       5 745 918 $ 
 
ESTIMÉ DES DÉPENSES   
Fonds d’opération:                                  5 105 495 $ 
                                                          
Frais de financement et  
et affectations                                             640 423 $                                 5 745 918 $ 

                                                           

 
ÉVALUATION (Valeurs imposables) pour 2020:                        558 262 800 $ 
 
Cela représente une augmentation de 9,18% par rapport à l'année dernière et cette valeur 
immobilière restera en place pour les années d'imposition 2020, 2021 et 2022  
 

  VALEUR :                                                                                      0,01¢  =  55 826$ 
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Taxe foncière pour l’amélioration du réseau 
routier 

0.0800¢      0.0800¢  

Taxe foncière pour les services fournis par la 
Sûreté du Québec 
 
Cela représente une baisse du taux d'imposition 
de 7.72% 
 
 
 

0.0855¢ 0.0789¢  

Compensation pour le service de cueillette, 
transport et disposition des ordures 
ménagères et pour le recyclage 

Résidentielle 
135 $ 

Résidentielle 
135 $ 

 

2020 
 

.7164¢ 
 

Le taux 
global est 
une baisse 
de 2,60% 

Commerciale 
295 $

Commerciale 
295 $ 

Bacs déchets & matières organiques 39$ 39$ 
 

Tarification annuelle de base 50 $ 50 $ 
 

Tarification annuelle taxe verte résidentielle 
Tarification annuelle taxes verte terrains 
vagues 

25 $  
5$ 

25 $ 
 5 $ 

 
 


