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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
DE L’OUTIL DE COMPARAISON DES TAXES DANS LE CADRE D’UNE FUSION 

 
 
 
L’outil de comparaison des taxes dans le cadre d’une fusion vise à aider les municipalités qui 
fusionnent à établir les conséquences d’une fusion sur les taxes municipales. Les renseignements 
fournis aideront à déterminer si des mesures sont nécessaires pour gérer les modifications des 
taxes municipales.  
 
L’outil de comparaison des taxes dans le cadre d’une fusion comprend deux feuilles différentes :  
 
 une feuille de budget, dans laquelle on entre les données du plan financier;   

 
 une feuille de calcul des taxes, dans laquelle on entre les évaluations et où les taux en 

millièmes sont calculés et comparés. 
 
 
La feuille de budget  
 
1. Entrer les données du plan financier prévisionnel à ce jour pour le partenaire A et le 

partenaire B (colonnes E et F). Vérifier que le total des recettes et des dépenses correspond 
aux données du plan financier. 

  
2. L’outil de comparaison va automatiquement combiner les données financières des deux 

partenaires (colonne G). 
 
3. Entrer les données du projet de plan financier issu d’une fusion (colonne H). Au minimum, 

le plan financier devrait comprendre des réductions immédiates des dépenses liées au conseil 
(p. ex., administration publique générale, services législatifs, participation à des congrès).  

 
4. À partir de la page 8 des plans financiers, entrer toutes les taxes pour améliorations locales 

et services spéciaux (colonne I). 
 
5. Dans le champ des recettes et des dépenses générales (colonne J), entrer les chiffres du plan 

financier issu d’une fusion (colonne H) moins les sommes obtenues au moyen des taxes pour 
améliorations locales et services spéciaux (colonne I).  

 
 
La feuille de calcul des taxes 
 
6. Entrer l’évaluation générale taxable du partenaire A et du partenaire B (cellules E27 et F27). 

Le calculateur de taxes produira l’évaluation générale de la municipalité fusionnée. Il 
calculera aussi le taux en millièmes proposé. 
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7. À partir de la page 8 des plans financiers actuels, entrer le taux général en millièmes du 
partenaire A et celui du partenaire B (cellules E36 et E37). Le calculateur de taxes produira 
la différence entre les taux généraux en millièmes projetés et les taux généraux en millièmes 
actuels. 

 
8. Comparer le taux général en millièmes projeté aux taux généraux en millièmes actuels. Une 

augmentation du taux en millièmes indique que des variations fiscales se produiront. 
Revenir à la feuille de budget et examiner la colonne recettes et dépenses générales 
(colonne J). Décider si certaines recettes ou dépenses s’appliquent uniquement à l’un des 
deux partenaires. 

 
9. Le cas échéant, enlever les montants de la colonne recettes et dépenses générales et les 

inscrire dans leur zone de service respective. Le calculateur ajustera alors les taux en 
millièmes automatiquement. 

 
10. Examiner les taux en millièmes de la feuille de calcul des taxes et ajuster les recettes et les 

dépenses jusqu’à ce que les taux généraux en millièmes soient acceptables. 
 
 


