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BULLETIN SPÉCIAL

Décembre 2016

UN MOT DE VOTRE MAIRE

Le budget pour l’exercice ﬁnancier 2017 a été adopté lors d’une séance extraordinaire
du Conseil le 5 décembre 2016. Le Conseil vous annonce que le taux de la taxe
foncière de base sera à 0,53 $/100 $ de l’évalua(on foncière pour le secteur
résiden(el, de 0,85 $/100 $ pour le secteur non résiden(el, de 0,51 $/100 $ pour le
secteur agricole et de 1,06 $/100 $ pour le secteur des terrains vacants desservis par
les égouts.
Je (ens à men(onner aux contribuables de Saint-Édouard que les élus municipaux
administrent d’une façon saine, éclairée et responsable, les deniers publics.
Merci aux employés et aux membres du Conseil municipal qui ont travaillé au meilleur
de leurs connaissances pour faire avancer les dossiers déjà existants dans la légalité
des lois qu’une municipalité se doit d’appliquer.
Un merci également à tous nos bénévoles et notre comité consulta(f d’urbanisme
pour leur précieux temps.
Un gros merci à tous nos pompiers qui exercent quo(diennement une présence
con(nue sur le territoire et qui veillent sur notre sécurité.
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AVIS PUBLIC
BUDGET 2017
REVENUS
1 260 335 $

Foncière générale
Réseau d’égout et sta(on d’épura(on des eaux usées
Ma(ères résiduelles – Ordures & recyclage

176 408 $
207 800 $
85 664 $
3 542 $
134 000 $

Subven(ons – Entre(en des chemins
Subven(ons - Intérêts sur les emprunts
Ne>oyage de cours d’eau

30 000 $

Droits muta(ons immobilières
Loyers

18 460 $

Autres revenus

6 300 $

Amendes

16 000 $

Intérêts et arrérages

8 000 $

Entraide 3 municipalités – Service pour sécurité incendie

7 000 $

Compensa(on tenant lieu de taxes et passage à niveau

11 000 $

Licences et permis

5 000 $

Loca(ons de salles

3 000 $

Intérêts placement

3 000 $

TOTAL DES REVENUS 2017

1 975 509 $

DÉPENSES
Administra(on générale

543 365 $

Sécurité publique

154 446 $

Sécurité incendie

214 358 $

Réseau rou(er

366 553 $

Hygiène du milieu

231 889 $

Ne>oyage de cours d’eau

134 000 $

Aménagement, urbanisme et développement

68 521 $

Loisirs et culture

72 949 $

Entre(ens des parcs

5 100 $

Bibliothèque

43 325 $

Frais et ﬁnancement

130 572 $

Transfert à l’état des ac(vités d’inves(ssement

10 431 $

TOTAL DES DÉPENSES 2017

1 975 509 $
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TAXES FONCIÈRES
Catégories

Taux de taxa*on du 100 $ d’évalua*on

Taux de base

0,53

Immeubles non résiden(els

0,85

Immeubles industriels

0,53

Immeubles de six logements ou plus

0,53

Terrains vagues desservis

1,06

Immeubles agricoles

0,51

Résiduelles

0,53

TAXES DE SERVICES ET SPÉCIALES
Ma(ères résiduelles – résiden(elles

280,00 $

Ma(ères résiduelles – industrielles

280 00 $

Ma(ères résiduelles – commerciales

100,00 $

Ma(ères résiduelles – exploita(ons agricoles

240,00 $

Compensa(on entre(en du réseau d’égout

405,44 $

Autres taxes spéciales
Financement du réseau d’égout sanitaire et du système de traitement des eaux usées - décrétées en
vertu du règlement d’emprunt #2004-181.

CALENDRIERS DES SÉANCES ORDINAIRES 2017
Ces séances ordinaires se (endront le lundi et débuteront à 20 heures au 405C, montée Lussier.
16 janvier 2017

3 juillet 2017

6 février 2017

7 août 2017

6 mars 2017

11 septembre 2017

3 avril 2017

2 octobre 2017

er

1 mai 2017

13 novembre 2017

5 juin 2017

4 décembre 2017

Veuillez prendre note que le bureau administra(f sera fermé du 26 décembre au 3 janvier inclusivement.
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Chères citoyennes et chers citoyens
De la part des membres du Conseil,
ainsi que du personnel, nous vous
souhaitons de très joyeuses fêtes et
nos meilleurs voeux pour 2017.

Christine Tremblay
Chris(ne Tremblay, oma
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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