
AVIS PUBLIC 
 

Avis public est donné que le conseil municipal de la Ville de Berthierville a adopté lors de la séance 
extraordinaire du 10 décembre 2018 le budget pour l’année 2019, le programme triennal d’immobilisations 
pour les années 2019-2020-2021 et le règlement de taxation numéro 805-27. 

 
BUDGET 2019 

 

REVENUS Budget 2019 
Taxe foncière générale 3 480 555 $ 
Service de la dette 880 142 $ 
Assainissement des eaux 257 491 $ 
Sécurité incendie 236 660 $ 
Tarification pour les services municipaux 1 688 713 $ 
Centre urgence 9-1-1 23 000 $ 
Paiement tenant lieu de taxes 228 430 $ 
Transferts  200 240 $ 
Services rendus aux organismes municipaux 489 730 $ 
Autres services rendus  620 695 $ 
Imposition de droits 185 000 $ 
Amendes et pénalités 28 450 $ 
Intérêts 104 900 $ 
                                                                                               Total: (8 424 006 $) 

 

CHARGES Budget 2019 
Administration générale 1 243 409 $ 
Sécurité publique 824 675 $ 
Transport 1 541 488 $ 
Hygiène du milieu 2 235 017 $ 
Santé et bien-être – logement social 19 825 $ 
Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire 121 385 $ 
Loisirs et culture 1 416 100 $ 
Frais de financement (intérêts) 294 025 $ 
Amortissement des immobilisations 1 500 000 $ 
                                                                                               Total : 9 195 924 $ 

            

CONCILIATION À DES FINS FISCALES Budget 2019 
Immobilisations – amortissement (1 500 000 $) 
Remboursement de la dette (capital) 620 320 $ 
Affectation : Activités d’investissement (immobilisation)                            913 000 $ 
Affectation : Réserve – disposition des boues 254 800 $ 
Affectation : Fonds de roulement (314 200 $) 
Affectation : Excédent de fonctionnement non affecté  (surplus libre) (745 838 $) 
                                                                                              Total : (771 918 $)  

 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021 
Liste des principaux projets prévus, à savoir :  
 Réfection de l’identification en façade de l’Hôtel de Ville; 
 Finaliser la réfection complète des infrastructures de la rue Jacques-Cartier; 
 Réfection majeure rue Giroux; 
 Réfection majeure rue Lévis et section de la rue De Vaudreuil; 
 Modification de la tuyauterie de préfiltration et modification d’un drain / Usine de filtration; 
 Remplacement de la conduite d’aqueduc sur une longueur d’environ 120 mètres sur la rue Saint-

Dominique (phase II); 
 Augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées; 
 Achat et installation d’enregistreurs de débordement à chaque station de pompage (eaux usées); 
 Remplacement d’une (1) pompe / station de pompage (eaux usées); 
 Réfection majeure de la rue Pierre-de Lestage; 
 Construction / réfection majeure du chalet Laferrière; 
 Réfection majeure de la rue Saint-Viateur. 
 
Adoption du règlement 805-27 
Le conseil municipal a adopté le règlement 805-27 imposant le taux des diverses taxes pour l’année 2019 
dans la Ville de Berthierville. 
 
Toute personne intéressée à prendre connaissance du budget 2019, du programme des dépenses en 
immobilisations 2019-2020-2021 et du règlement de taxation 805-27 peut le faire aux heures normales de 
bureau de l’Hôtel de Ville situé au 588, rue De Montcalm à Berthierville. 
 
Donné à Berthierville, ce 3 janvier 2019. 
 
 
 
Sylvie Dubois,  
Directrice générale et greffière 


