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En 2018, la Municipalité réoriente ses dépenses 
et dépose un budget qui ne contient 
globalement aucune augmentation.

Le taux de taxation général restera identique, soit 0,56$ du 100 $ d’évaluation 
pour l’année 2018. Il est intéressant de vous présenter les tarifications 2018 sous 
forme de tableau comparatif avec les dernières années.

BUDGET 2018

* Services en tenant compte d’une résidence située dans le noyau villageois et reliée à l’égout (unifamiliale isolée).

À la lueur de ces chiffres, les élus 
municipaux ont préparé un budget 
en s’assurant de compresser les 
dépenses dans presque l’ensemble 
des responsabilités municipales. 
Concernant ces dernières, les 
investissements ont été orientés 
vers des dépenses essentielles. 
Les investissements reflètent donc 
spécifiquement cette réalité. Un pont 
majeur sur le chemin de la Rivière-des-
Fèves doit être vérifié et reconstruit 
sans subvention. Également, le sentier 
piétonnier du Domaine du Forgeron 
sera finalisé avec une surface asphaltée. 
Notons également que le camion 
de la voirie municipale a atteint la 
fin de sa vie utile. La Municipalité 
verra à remplacer ce véhicule et ses 
équipements.

Dans une vision de développement, le 
conseil imposera une taxation directe 
des terrains vacants sur les rues du 
Forgeron et du Mémorable. Celle-ci 
sera appliquée et imposée en 2018. 
Cette imposition sera de retour en 2019 
en augmentant les obligations ainsi 
que la zone d’intervention à la totalité 
du périmètre urbain.

Suite à différents constats financiers, 
la Municipalité sera prudente dans 
ses dépenses en considérant qu’un 
nouveau camion autopompe-citerne 
devra être payé.

La Municipalité désire reconduire en 
2018 son adhésion au service Taxibus et 
poursuivra ses ententes avec différents 
partenaires (Municipalité de Sainte-
Martine, Ville de Saint-Rémi et Ville de 
Beauharnois) et l’aréna (CSRC) afin de 
vous offrir des services de qualité à 
moindre coût.

La Municipalité termine son budget 
par une appropriation exceptionnelle 
de surplus accumulé non affecté à la 
hauteur de 8 000 $ afin de boucler son 
budget.

PLAN TRIENNAL 
D'IMMOBILIATIONS
Le plan triennal d’immobilisation 
2018, 2019 et 2020 est également 
adopté. Il prévoit des investissements 
respectivement à la hauteur de 
167 254 $, 360  792 $ et 377 895 $. Vous 
pourrez constater des investissements 
sur nos routes alors que le programme 
de la TECQ (subvention en infrastructure 
du fédéral et du provincial) sera de retour 
dès 2019. Il est également proposé 
de construire un trottoir sur la rue 
Principale, à partir de son intersection à 
la montée Grande-Ligne (207) jusqu’à la 
rue Sylvain. Des projets d’amélioration 
des installations sportives sont toujours 
dans la mire du conseil (patinoire et 
parcs) aux années 2019 et 2020.

Le 20 décembre 2017, le budget a été 
adopté. Les taux de taxation, la taxe 
directe et les tarifications seront adoptés 
en janvier 2018 à même les règlements 
appropriés.

Réjean Beaulieu 
Maire

TYPE DE SERVICE 2014 2015 2016 2017 2018

Ordures 130,05 $ 154,70 $ 153,30 $ 135,92 $ 139,02 $ 

Recyclage 36,39 $ 40,12 $ 58,00 $ 55,96 $ 53,88 $ 

Sout-total 166,44 $ 194,82 $ 211,30 $ 191,88 $ 192,90 $

Égout - entretien 245,70 $ 211,70 $ 266,64 $ 328,04 $ 289,76 $ 

Égout - emprunt 246,25 $ 317,45 $ 315,60 $ 311,50 $ 311,75 $ 

Égout - emprunt non remb. - $ 74,75 $ 73,47 $ 72,00 $ 71,40 $ 

Total pour une maison * 658,39 $ 798,72  $ 867,01 $ 903,42 $ 865,81 $ 
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BUDGET 2018

REVENUS BUDGET 2017 BUDGET 2018

Taxes et tarification 1 341 669 $ 1 369 914 $

Droits de mutation 35 000 $ 35 000 $

Subventions – fédéral/provincial/municipal 163 848 $ 157 485 $

Autres revenus 74 129 $ 56 980 $

TOTAL DES REVENUS 1 614 646 $ 1 619 379 $

DÉPENSES BUDGET 2017 BUDGET 2018

Conseil municipal 62 369 $ 62 181 $

Administration générale 264 108 $ 245 839 $

Sécurité publique 162 282 $ 164 023 $

Sécurité incendie 164 976 $ 158 843 $

Voirie municipale 114 929 $ 116 307 $

Déneigement 84 105 $ 86 697 $

Aqueduc 9 925  $ 7 600  $

Entretien du réseau d'assainissement 66 492 $ 63 405 $

Enlèvement des ordures, recyclage, écocentre 127 151 $ 125 363 $

Entretien des cours d’eau 12 405 $ 12 089 $

Office municipal d’habitation (HLM) 8 000 $ 9 000 $

Aménagement et développement 125 237 $ 75 433 $

Salle communautaire 28 086 $ 30 952 $

Patinoire / aréna 8 890 $ 8 953 $

Parcs publics 31 149 $ 32 598 $

Activités jeunes (sport-camp de jour) 12 000 $ 13 000 $

Les comités (culture, embellissement, loisirs, environnement, patrimoine) 38 608 $ 37 610 $

Bibliothèque 11 938 $ 34 053 $

Évènements municipaux 10 248 $ 11 860 $

Dons 5 000 $ 5 000 $

Communications et services communautaires 18 408 $ 25 028 $

Financement et remboursement (emprunt réseau assainissement) 87 002 $ 104 963 $

Investissements -en immobilisation 343 827 $ 167 254 $

Appropriation de surplus - 212 214 $ - 8 000 $

Fonds réservés 29 725 $ 29 328 $

TOTAL DES DÉPENSES 1 614 646 $ 1 619 379 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 0 $ 0 $


