
Municipalité de Saint-Ulric

COMMUNIQUÉ

Le 15 décembre 2018

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Lors de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2018, le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric a

adopté les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019 totalisant un montant de 2 527 873$,

ventilé comme suit :

REVENUS

Taxes sur la valeur foncière 1 257 510$

Tarifications pour services municipaux 447 492$

Paiements tenant lieu de taxes 15 585$

Autres revenus de sources locales 198 836$

Transferts 408 450$

Affectations des surplus 200 000$

TOTAL DES REVENUS 2 527 873$

DÉPENSES

Administration générale 372 925$

Sécurité publique 270 480$

Transports 831 934$

Hygiène du milieu 411 087$

Urbanisme et mise en valeur du territoire 89 720$

Loisirs et culture 292 187$

Frais de financement 7 480$

Investissement 204 500$

Remboursement en capital 47 560$

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 2 527 873$

Le budget 2019 de la Municipalité de Saint-Ulric présente une augmentation des revenus de

l’ordre de 474 180$ par rapport à l’année précédente. Cette différence s’explique par une augmentation

de l’aide financière du programme à l’amélioration du réseau routier au montant de 124 475$, un revenu

de pour la vidange des boues de fosse septique de 130 935$,une affectation au montant de 200 000$ aux

surplus accumulés ainsi qu’un montant de 18 770$ réparti dans différents postes budgétaires.

Notons que malgré l’augmentation du budget, la taxe foncière et la tarification reste la même

que l’an passé. Au niveau de la tarification, il y a l’ajout d’un tarif de 210$ pour la vidange des boues de

fosse septique pour les résidences et les chalets



Municipalité de Saint-Ulric

Faits saillants du budget 2019

►Entretien, réparation et réfection des chemins asphaltés et gravelés

►Phase 2 du parc à l’entrée ouest du village

►Panneau d’affichage des noms de parcs

►Éclairage et décorations pour les festivités du 150e

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

Projets 2019 2020 2021 Financement

BUDGET

2019

Subvention-

emprunt2019

Usine d'eau potable 5 535 000 $

Budget, Subv. + règl.

Emprunt

Échantillonneur-

aqueduc 4 500 $ Budget 4 500 $

Réfection des

chemins PIRRL 882 143 $ 1 283 455 $ Emprunt 882 143 $

Réfection des

chemins BC 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ Budget 200 000 $

Achat chasse-neige 250 000 $ Emprunt 250 000 $

1 336 643 $ 5 735 000$ 1 483 455 $ 204 500 $ 1 132 143 $

TOTAL

INVESTISSEMENTS

2019 1 336 643.00 $

En 2019, la Municipalité de Saint-Ulric prévoit investir dans différents projets :

La réfection des chemins, l’achat d’un chasse-neige, d’un échantillonneur pour le service d’aqueduc.

Pour ce qui est de la mise aux normes de l’eau potable, la municipalité est toujours en attente de

l’autorisation du Ministère des Affaires Municipales. La Commission de protection du territoire agricole

du Québec autorise la construction des puits de prélèvement d’eau souterraine, le chemin d’accès et de

conduites d’amenée dans sa décision rendue le 28 novembre 2018.

Je remercie sincèrement les membres du conseil municipal et les employés pour leur belle collaboration

et l’intérêt qu’ils manifestent envers notre belle municipalité.

Pierre Lagacé, maire


