
PROJET DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES SUR LES RÉSEAUX DE LA 3E RUE, 4E RUE, 7E RUE, 6E AVENUE NORD ET CHEMIN DE LA PETITE GASPÉSIE
SELON L'ESTIMATION DU 24 MARS 2021 - COÛT DU PROJET À 3 474 000 $

SELON ESTIMATION DU 24 MARS 2021
en $ en % 

Portion subvention 1 433 000  $        41%
Portion municipale 2 041 000  $        59%
COÛT DU PROJET 3 474 000  $        100%

BASE D'IMPOSITION INCIDENCE SUR COMPTE DE TAXES
en $ en % 

IMMEUBLES NON DESSERVIS selon l'évaluation foncière 166 022  $           8% 0.011 $ du 100 $ d'évaluation
IMMEUBLES DESSERVIS selon l'évaluation foncière 344 228  $           17% 0.011 $ du 100 $ d'évaluation

selon le nombre d'unité 1 530 750  $        75% 59 $ par unité
TOTAL PORTION MUNICIPALE 2 041 000  $        100%

1- Tous les montants sont rapportés à titre indicatif seulement, car ils sont sujet à changement selon les coûts réels du projet.
2- Les immeubles non desservis participent au financement du projet étant donné qu'il y a réfection des rues municipales dans la même foulée que les travaux de renouvellement des conduites sur les réseaux.
3- Un logement égal à une unité. Une résidence unifamiliale égale à une unité également.
4- L'incidence sur le compte de taxes ne concerne que les coûts d'immobilisation du projet en cours. Les coûts d'opération sont à part et de l'ordre de 311.97 $ (aqueduc) et de 54.69 $ (égout) en 2021.
5- À titre d'exemple, pour un immeuble non desservi et ayant une évaluation foncière de 200 000 $, l'incidence sur le compte de taxes sera d'environ 22.00 $.
6- À titre d'exemple, pour un immeuble déjà desservi et ayant une évaluation foncière de 200 000 $, l'incidence sur le compte de taxes sera d'environ 81.00 $.
7- À titre d'exemple, pour un immeuble ajouté au service et ayant une évaluation foncière de 200 000 $, l'incidence sur le compte de taxes sera d'environ 286.80 $.
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