Prévisions budgétaires des organismes municipaux – Exercice financier 2004

Municipalités locales
Activités d'investissement
Les activités d'investissement présentées au formulaire prévisions budgétaires comprennent les
immobilisations et les autres investissements.
Les immobilisations constituent une ressource significative et impliquent des dépenses importantes
pour les organismes municipaux. Les immobilisations comprennent les éléments qui peuvent être
achetés, construits, développés ou mis en valeur par un organisme municipal. De plus, ces actifs
doivent répondre aux critères suivants :
- Ils sont destinés à être utilisés pour la production de biens, la prestation de services ou pour le
fonctionnement de l’administration municipale;
- Ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d’être utilisés de façon durable;
- Ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités de l’entité municipale.
Selon les sources de financement
Cette rubrique indique la provenance des différentes sources de financement utilisées pour réaliser les
dépenses d’investissement. Les sources de financement se composent des éléments suivants :
- Transfert des activités financières;
- Autres sources;
- Montants à pourvoir par emprunt à long terme.
Selon les fonctions
Les dépenses d’investissement (immobilisations et autres investissements) sont présentées selon les
fonctions suivantes :
- Administration générale;
- Sécurité publique;
- Transport;
- Hygiène du milieu;
- Santé et bien-être;
- Aménagement, urbanisme et développement;
- Loisirs et culture;
- Électricité.
Selon la nature
Les dépenses d'investissement sont également réparties selon la nature des actifs, c'est-à-dire :
- Infrastructures;
- Réseau d'électricité;
- Bâtiments;
- Améliorations locatives;
- Véhicules;
- Ameublement et équipement de bureau;
- Machinerie, outillage et équipement;
- Terrains;
- Autres investissements.
L'évolution
Le total des dépenses d'investissement prévues, au budget 2004, par l'ensemble des municipalités
locales, enregistre une hausse de 7,9 % par rapport à l'exercice précédent. Pour ce qui est de la
variation 5 ans, 2000-2004, l'augmentation représente 63,1 %.
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