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Ébauche du Budget 2020
Cité de Clarence-Rockland – SOURCES DE RECETTES POUR L’ÉBAUCHE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT - 2020
Total

Services de la Cité

Impôts fonciers

$21,606,262

$21,606,262

Frais, permis et amendes

$13,472,036

$5,128,864

Comté

$2,481,358

$2,481,358

Province

$1,664,983

$1,291,992

Autre

$2,367,659

$2,294,573

Autre

Eau

Égouts

Collecte des déchets

$3,391,639

$2,445,124

$2,506,409
$372,991

$12,000

$36,086

$25,000

$3,247,990

$3,184,040

$12,000

$36,086

$15,864

$41,592,298

$32,803,049

$3,403,639

$2,481,210

$2,904,400

Cité de Clarence-Rockland – ÉVALUATION RÉSIDENTIELLE MOYENNE DE 293 500 $ EN 2020
2019

2020

Variance ($)

%

$1,958

$2,017

$59

3.03%

$818

$840

$22

2.69%

$187.50

$187.50

$0

0%

COMPARAISON DE LA FACTURE D'IMPÔT FONCIER MOYENNE
Municipal

COMPARAISON DES FACTURES D'EAU ET D'ÉGOUTS, ET DE COLLECTE DES DÉCHETS
Eau/ égoûts – 165m3
Service de collecte des déchets

Où va l'argent de vos taxes foncières (maison moyenne)
Financement
d'immobilisations,
$546

Loisirs et culture,
$280
Garderies, $12

Pour tous les détails
du budget 2020,
consultez le site web
de la municipalité

Développement,
$44

Chemins, $438

http://www.clarence-rockland.com/
index.php/fr/budget-side-fr
Règlementation,
$43

Police, $321

Bibliothèque, $76
Incendie, $167

Gouvernement
général, $90

Un projet qui changerait l’image de La Cité
Le conseil municipal a autorisé l’administration de la
Cité de Clarence-Rockland à soumettre une demande de
subvention dans le cadre du programme d’infrastructure
Investir dans le Canada : volet communautaire, culturel et
récréatif. Cette subvention permettrait de procéder à une
étude sur la pertinence et l’utilisation des édifices qui
pourrait complètement changer l’image de la municipalité.
Le projet proposé par la Cité de Clarence-Rockland consiste
à créer un carrefour communautaire et à transformer l’édifice
de l’aréna Jean-Marc Lalonde en un lieu de rassemblement
accessible. Le conseil a également accepté d’accorder la
somme de 225 000 $ à l’administration afin d’étudier la
viabilité d’un tel projet.
Si le gouvernement accorde la subvention et que le projet
du carrefour communautaire va de l’avant, les citoyens de
Clarence-Rockland bénéficieront d’un édifice embelli sur
l’Avenue du parc pour y recevoir leurs services municipaux,
et participer à la vie communautaire de la Cité. Pour le
moment, le projet est au stade embryonnaire et s’il va de
l’avant, la population sera consultée à toutes les étapes du
processus.
N.B. Ces deux images se veulent qu’une ébauche
conceptuelle de ce à quoi pourrait ressembler le carrefour
communautaire.

Where goes your tax money (average home)

Financement
d'immobilisations /
Capital Financing,
$546

Recreation and
culture, $280
Daycares, $12

Planning , $44

Roads , $438

By-Law, $43

Police, $321

Library, $76
Fire, $167

General
Government, $90

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi courriel pour recevoir vos informations municipales

www.clarence-rockland.com

