BUDGET 2018
REVENUS
Fonctionnement
Taxation
1,060,958$
Transferts conditionnels (Subv.) 186,135$
Autres revenus
119,140$
1,366,233$

Investissements
Transferts conditionnels (Subv.) 256,700$
Financement à long terme
1,325,000$
1,581,700$
TOTAL DES REVENUS

2,947,933$

DEPENSES
Fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Réseau routier
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage public/ Transp. Adapté
Hygiène du milieu
Eau potable
Eaux usées
Matières résiduelles
Cours d’eau
Aménagement, urbanisme
et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Intérêts
Remboursement en capital

240,433$
125,613$
160,869$
164,887$
6,970$
22,611$
23,412$
136,818$
13,280$
123,869$
117,543$
61,297$
147,331$
1,344,933$

Investissements
Réseau routier
Travaux TECQ 2014-2018
Réseau d'aqueduc/égout
Autres

1,020,000$
220,000$
325,000$
38,000$
1,603,000$

TOTAL DES DEPENSES

2,947,933$

Explicatif du budget : En 2018, vos élus ont confectionné le budget en ayant toujours comme priorité le
maintien des services en place et l'amélioration de la qualité de vie de notre municipalité, et ce, en
minimisant au maximum et dans la mesure du possible, l’impact sur la taxation. Toutefois, l’augmentation
constante du coût de la vie jumelée à la hausse de certaines dépenses telles que l’augmentation liée à la
Quote-Part de la MRC d’Arthabaska de 9,000$ (10.5%) et l’augmentation liée à la Quote-Part de la Régie
Incendie de 10,700$ (22%) font en sorte que la municipalité se devra d’augmenter de 0.03$ du 100$
d’évaluation la « Taxe foncière générale » afin d’absorber ces hausses. Concrètement, les comptes de taxes
2018 des propriétaires subiront une fluctuation moyenne à la hausse de 2.2%.
En ce qui a trait aux investissements prévus en 2018, ceux-ci se composent principalement de l’avancement
du projet pour la mise sur pied d'une clinique médicale, des travaux d'amélioration en voirie sur l’ensemble
de notre réseau routier et de la réfection du réseau d'aqueduc et d'égout de la 4e Avenue.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions sur le présent budget. Il me fera énormément
plaisir de répondre à vos interrogations!

_____________________________
Mathieu Couture, Directeur général
et secrétaire-trésorier

