Municipalité de Saint-Édouard
405C Montée Lussier
Saint-Édouard, QC J0L 1Y0

UN MOT DE VOTRE MAIRE
Le budget pour l’exercice financier 2018 a été adopté lors d’une séance extraordinaire du
Conseil le 4 décembre 2017. Le Conseil, vous annonce que le taux de la taxe foncière de base
sera à 0,54 $/100 $ de l’évaluation foncière pour le secteur résidentiel, de 0,90 $/100 $ pour le
secteur non résidentiel, de 0,54 $/100 $ pour le secteur agricole et de 1,08 $/100 $ pour le
secteur des terrains vacants desservis par les égouts.
Je tiens à mentionner 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 consultatif d’urbanisme pour leur
précieux temps.
Un gros merci à tous nos pompiers qui exercent quotidiennement une présence continue sur le
territoire et qui veillent sur notre sécurité.

Ronald Lécuyer, maire
AVIS PUBLIC
BUDGET 2018
REVENUS
Foncière générale
Réseau d’égout et station d’épuration des eaux usées
Matières résiduelles – Ordures & recyclage
Subventions – Entretien des chemins
Subventions - Intérêts sur les emprunts
Fonds de la ruralité
Nettoyage de cours d’eau
Droits de mutations immobilières
Loyers
Autres revenus
Amendes
Intérêts et arrérages
Entraide 3 municipalités – Service pour sécurité incendie
Compensation tenant lieu de taxes et passage à niveau
Licences et permis
Locations de salles
Intérêts placement

1 318 469 $
186 615 $
221 800 $
87 908 $
110 $
24 261 $
165 420 $
30 000 $
18 460 $
9 500 $
12 000 $
15 000 $
10 000 $
10 400 $
5 000 $
3 000 $
4 500 $

TOTAL DES REVENUS 2018

2 122 443 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Sécurité incendie
Réseau routier
Hygiène du milieu
Nettoyage de cours d’eau
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Entretien des parcs
Bibliothèque
Frais et financement
Transfert à l’état des activités d’investissement
TOTAL DES DÉPENSES 2018

510 313 $
192 485 $
253 574 $
407 625 $
249 789 $
165 420 $
75 145 $
85 470 $
7 862 $
46 265 $
106 833 $
21 662 $
2 122 443 $

Municipalité de Saint-Édouard
405C Montée Lussier
Saint-Édouard, QC J0L 1Y0

TAXES FONCIÈRES
Catégories
Taux de base
Immeubles non résidentiels
Immeubles industriels
Immeubles de six logements ou plus
Terrains vagues desservis
Immeubles agricoles
Résiduelles

Taux de taxation du 100 $ d’évaluation
0,54
0,90
0,54
0,54
1,08
0,54
0,54

TAXES DE SERVICES ET SPÉCIALES
Matières résiduelles – résidentielles
Matières résiduelles – industrielles
Matières résiduelles – commerciales
Matières résiduelles – 100 % commerciales
Matières résiduelles – exploitations agricoles
Compensation entretien du réseau d’égout

280,00 $
280,00 $
100,00 $
380,00 $
240,00 $
424,58 $

Autres taxes spéciales :
Financement du réseau d’égout sanitaire et du système de traitement des eaux usées - décrété
en vertu du règlement d’emprunt # 2004-181
CALENDRIERS DES SÉANCES ORDINAIRES 2018
15 janvier 2018
5 février 2018
5 mars 2018
9 avril 2018
7 mai 2018
4 juin 2018

9 juillet 2018
6 août 2018
10 septembre 2018
1er octobre 2018
5 novembre 2018
3 décembre 2018

Ces séances ordinaires se tiendront le lundi et débuteront à 20 heures au 405C, montée Lussier.
Veuillez prendre note que le bureau administratif sera fermé du 25 décembre au 2 janvier
inclusivement.

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 vœux pour 2018.
Donné à Saint-Édouard, le 6 décembre 2017

Christine Tremblay
Christine Tremblay, oma
Directrice générale

