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L’adoption du budget et du taux de taxe scolaire 
sont reportés au 26 août 

La Sarre, le 1er juillet 2014 
 

La présidente de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, madame Marguerite Couture, désire aviser la 
population que le budget et le taux de taxe scolaire de la Commission scolaire du Lac-Abitibi pour 
l’année 2014-2015 seront adoptés lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires du  
26 août prochain plutôt que le 25 juin, tel qu’initialement prévu. 

«Les budgets des commissions scolaires, qui prévoient notamment les taux de taxe scolaire, ne 
peuvent être adoptés avant celui du Gouvernement du Québec, et celui-ci sera exceptionnellement 
adopté cette année à la mi-juillet. Par conséquent, nous devons reporter l’adoption du budget et du 
taux de la taxe scolaire. Les comptes de taxes seront alors émis au début du mois de septembre 
2014 au lieu du début de juillet, comme c’est le cas habituellement. Avec les données dont nous 
disposons actuellement, la Commission scolaire du Lac-Abitibi ne fait pas partie de l’une des 
26 commissions scolaires touchées par de nouvelles hausses de taxes scolaires» d’indiquer madame 
Couture, présidente. 

«Nous savons que nous serons touchés de façon très significative par de nouvelles compressions 
budgétaires, mais nous ne connaissons pas encore leur ampleur avec précision. Nous  mettrons tout 
en œuvre pour minimiser l’impact de ces compressions sur la qualité des services aux élèves» de 
mentionner madame Isabelle Godbout, directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. 

Il est à noter qu’il n’est désormais plus possible d’effectuer vos paiements de taxes scolaires 
directement à nos bureaux. Nous vous invitons à faire vos paiements par la poste, à votre institution 
financière ou via le service en ligne de votre institution financière. Il sera encore possible de payer 
en deux versements, à condition que votre compte de taxe soit égal ou supérieur à 300 $. Le 
premier versement est dû le 31e jour et le deuxième le 121e jour suivant l’expédition du compte de 
taxes.                

Rappelons qu’avec un budget de plus de 40 millions, la Commission scolaire du Lac-Abitibi offre des 
services à près de 3 500 élèves, jeunes et adultes. Elle est composée de plus de 600 employés 
réguliers et occasionnels et possède 1 centre d’éducation des adultes, 1 centre de formation 
professionnelle et 7 écoles primaires et secondaires réparties en 17 pavillons. 
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