
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2019 
 

LA MOTTE, LE 18 DÉCEMBRE 2018 - Le Conseil municipal de La Motte a adopté les prévisions 

budgétaires pour l’année 2019, le lundi 17 décembre à 19 h 30 lors d’une séance extraordinaire.  

 

Pour l’année 2019, nous sommes à notre première année d’un nouveau rôle d’évaluation triennal. Nous 

avons un rôle imposable de plus de 45 millions ce qui représente une augmentation de 5 millions. 

 

Le taux de taxe foncière :  0,66 $ par 100 $ d’évaluation 

  (0,70 $ pour 2018) 

Les taxes de services : 

 Collecte des ordures ménagères :  121,25 $ par logement permanent         

  60,63 $ par logement saisonnier 

  

 Protection des incendies :   161,25 $ par logement 

  80,63 $ pour évaluation supérieur à 10 000 $ sans logement 

  24 $ par lots vacants 

  

 Services communautaires : 58 $ pour toute évaluation supérieure à 5000 $ 

  14 $ pour toute évaluation inférieure à 5 000 $ 

 

Le taux global de taxation (TGT) pour 2019 : 0,87593 $ par 100 $ d’évaluation comparativement à 

0,94125 $ pour 2018 ; soit une diminution de 6,94 % 

 

Le total des prévisions des revenus et des dépenses pour l’année 2019 se chiffre à 760 275 $ une 

augmentation de 72 407 $ comparativement à 2018 qui était de 687 867 $.  

 

Après l’analyse du dernier rapport comparatif des revenus et des dépenses, nous prévoyons un surplus 

d’environ 150 000 $, provenant de la vente d’un terrain de villégiature, de droite de mutation, droit pour 

carrière/sablière, vente de métaux ainsi que certaines dépenses qui n’ont pas été réalisées au cours de 

l’année. 

 

À propos de La Motte 

La municipalité de La Motte fait partie du territoire de la MRC d'Abitibi en Abitibi-Témiscamingue et s'étend 

sur une superficie de 224 KM. Celle-ci est nommée en l'honneur du militaire Guillaume-Jérôme Vacquier de 

Lamothe, l'un des capitaines du régiment de Béarn de l'armée de Montcalm.  
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Source :  Rachel Cossette 

Directrice générale 

Municipalité de La Motte 

819 732-2878 

 


