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155 $
Investis dans les 
infrastructures et la 
gestion des biens. 
Cela comprend 
l’entretien et 
l’exploitation des 
bâtiments et des 
installations, les 
capitaux générés par 
l’exploitation et autre 
gestion de biens.

15 $
Investis pour le maire 
et le conseil municipal. 
Cela comprend les 
dépenses engagées et 
les salaires. 

buildings
a

city 

90 $
Investis dans les installations 
régionales et Market Square. Les 
installations comprennent TD 
Station, le Centre aquatique, SJ 
Arts Centre, le Théâtre Impérial et 
SJ Trade and Convention Centre.

160 $
Investis dans les 
transports en commun 
et le stationnement. 
Cela comprend les 
infrastructures et les 
activités de transport 
en commun et 
l’administration du 
stationnement.

149 $
Investis dans les services 
de croissance et de 
développement 
communautaire. Cela 
comprend les services d’urbanisme, 
l’inspection de bâtiments et la 
délivrance de permis, le 
développement économique, la 
conservation du patrimoine, 
les arts et la culture

202 $
Investis dans les services 
généraux et de soutien. Cela 
comprend les services internes tels 
que les technologies de l’information, 
les communications, les finances, 
l’avocat général et les ressources 
humaines. 

66 $
Investis dans les arénas et les 
terrains sportifs. Cela comprend 
l’exploitation et l’entretien des 
arénas et des terrains sportifs de 
la ville. 142 $

Investis dans 
la gestion des déchets et les 
eaux pluviales. Cela comprend 
la collecte des ordures 
ménagères et du compost, le 
ramassage des déchets 
encombrants et la gestion des 
eaux pluviales.

59 $
Investis dans les parcs 
et dans les espaces 
publics. Cela comprend 
l’entretien des parcs, des 
sentiers, des plages et 
des aménagements 
paysagers de la ville.

1096 $
Investis dans la sécurité 
publique. Cela comprend les 
services de police et d’incendie, 
leur déploiement, la gestion des 
urgences et l’éclairage des 
rues.

334 $
Investis dans les routes et les 
trottoirs. Cela comprend le 
déneigement, l’entretien, les 
réparations et la gestion de la 
circulation

565 $
Investis dans le 
remboursement de la dette 
et des charges fiscales. Cela 
comprend le paiement des 
intérêts et du principal, des 
engagements en matière 
d’invalidité, de régime de 
pension et les contributions 
aux réserves financières

3035,00 $
Une maison d’une valeur de 

170 000 $ paiera 3 035 $ en taxes 
municipales. Voici où l’argent est 

dépensé :

Les impôts fonciers municipaux viennent des propriétaires résidentiels. L’argent des contribuables représente 77 % du budget de 
fonctionnement de la Ville. Si vous possédez une maison d’une valeur imposable d’environ 170 000 $, vous pouvez vous attendre à 

payer 3 035 $ par année en impôts fonciers, selon le taux d’imposition de la Ville de Saint John de 1 785. Voici comment vos impôts se 
répartissent pour couvrir les dépenses de fonctionnement.

(Remarque : Basé sur le budget de fonctionnement de 2021. Les chiffres sont destinés à fournir une représentation visuelle de base à des fins éducatives.)
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BUDGET 101 : 
Comment l’argent des contribuables de la Ville de Saint John est-il dépensé?

Investis d




