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Municipalité
de Saint-Anicet
BUDGET 2014

Le conseil de la Municipalité de Saint-Anicet a présenté et adopté à la séance sur le budget, tenue le 9 décembre 2013,
les prévisions des revenus et des dépenses pour l'exercice financier de 2014.

REVENUS
Taxes (foncière, services municipaux, service de la
dette, avenues privées, cours d'eau)
Paiement tenant lieu de taxes (école, terrains du
gouvernement)
Services rendus (faucardage, location de terre, contrat
recyclage,ordures, centre d'urgence 9-1-1.)
Imposition de droits (licences pour chiens, permis,
droits sur les mutations immobilières)
Amendes et pénalités (amendes de la cour municipale)
Intérêts (arrérages de taxes et intérêts de banque)
Autres revenus (frais judiciaire)
Transferts (subventions: réseau routier, matières
résiduelles, taxes sur essence)
TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale (conseil,bureau, élection, hôtel
de ville)
Sécurité publique (Sûreté du Qc, service incendie,
brigadier)
Transport (voirie, déneigement,éclairage des rues,
signalisation, transport collectif et adapté)
Hygiène du milieu (égout, déchets, recyclage, cours d'eau)
Aménagement, urbanisme, développement (inspecteur,
développement économique, office du tourisme, distribution
d'arbres)
Loisirs et culture (centre communautaire,maison des
organismes, patinoire, plage,parcs, bibliothèque,activités
culturelles)
Frais de financement (frais de banque, intérêts sur prêts)

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette (remboursement du
capital)
Surplus accumulé non affecté (différence entre
l'emprunt et la subvention pour l'église)
Surplus accumulé affecté (arbres, élection,pavage)
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

2013

2014

-2 912 233 $

-3 080 846 $

-7 110 $

-7 107 $

-130 365 $

-124 158 $

-81 285 $

-55 745 $

-500 $

-500 $

-12 000 $
-2 500 $

-13 000 $
-2 500 $

-630 365 $

-405 960 $

-3 776 358 $
2013
844 831 $

862 609 $

629 298 $

607 244 $

1 627 160 $

1 385 828 $

683 255 $

611 495 $

130 650 $

149 865 $

323 694 $

351 593 $

36 404 $

55 442 $

4 275 292 $
2013
-505 828 $

Surplus de l'exercice à des fins budgétaires

4 024 076 $

2014
-564 402 $

110 257 $

303 456 $

-1 357 $

-1 671 $

-100 006 $
-496 934 $

-71 643 $
-334 260 $

2014

RÉSUMÉ
Total des revenus
Total des dépenses de fonctionnement
Total des autres activités financières

-3 689 816 $
2014

-3 776 358 $
4 275 292 $
-496 934 $
0$

-3 689 816 $
4 024 076 $
-334 260 $

0$

