Harmonisation de la valeur, du service
et du renouvellement des biens

POINTS SAILLANTS

Budget des
immobilisations 2020
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en outre, un impôt
extraordinaire de 1,5 % pour
les immobilisations a été
approuvé pour tenir compte
des infrastructures et du
renouvellement des biens
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* Cette hausse de 4,8 % comprend une
augmentation de 3,3 % associée aux besoins
opérationnels et un impôt extraordinaire de
1,5 % pour les immobilisations.
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affectés à l’entretien et à
l’amélioration des installations
de loisirs, dont le Centre
récréatif Howard Armstrong et
le Centre récréatif de Dowling
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Investissement total de
de dollars du budget des
immobilisations pour les
routes et les drains

172.5 M$

619,7 M$

Valeur de la propriété
230 000 $

3,2 M$

dans les projets et les
solutions de technologie de
l’information pour moderniser
les processus transactionnels
avec les clients et améliorer le
service à la clientèle

Les coûts nécessaires
pour mener les activités
courantes et livrer les niveaux
de service approuvés par
le Conseil font partie du
budget de fonctionnement de
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pour le remplacement
accéléré du parc
d’autobus
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