Revenus 2018
2 829 468$
SAVIEZ VOUS QUE…
Le recyclage c’est payant
pour vous!
Vos efforts de recyclage ont permis de
recycler 5 tonnes de plus qu’en 2016.
Bravo! C’est, notamment, pour cette raison que le Conseil municipal à décidé de
réduire de 5% le coût de service de collecte des matières recyclables.
En effet, le recyclage permet d’améliorer
non seulement notre impact sur l’environnement en réduisant la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement, mais
également d’avoir un avantage économique. La qualité et la quantité de recyclage permettent d’avoir une meilleure
compensation de Recyc-Québec!

Une année de
continuité!

Dépenses 2018
2 829 468$

Rappelez-vous que les matières recyclables, soit le papier, le carton, le verre,
l'acier, l'aluminium et le plastique sont des
ressources. Elles servent à fabriquer de
nouveaux objets et contribuent à diminuer
la quantité de ressources naturelles extraites de l'environnement.
Près de 40 % de nos matières résiduelles
sont recyclables !
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VOTRE LOGO

Note: Les pourcentages de l’année 2017 se trouvent à l’extérieur du diagramme et ceux de l’année 2018 à
l’intérieur.

MESSAGE DU
MAIRE
Bonjour,
Voici les grandes lignes du budget 2018 de la municipalité
de Duhamel adopté à l’assemblée extraordinaire du 8
décembre dernier. Ce budget est le premier du nouveau
Conseil municipal.
Bien que le budget soit équilibré et raisonnable, nous
poursuivons les efforts importants de rattrapage massif de
nos infrastructures entamés par le Conseil précédent. Je
suis fier d’annoncer qu’il y aura à nouveau des investissements dans le réseau routier en 2018 et l’amélioration de
nos infrastructures municipales telles le centre communautaire, la bibliothèque ainsi qu’à l’écocentre.
Les enjeux budgétaires sont complexes et peuvent soulever bien des questions. Je vous invite à communiquer avec
la direction municipale pour toute question à ce sujet et
n’hésitez pas à interpeller les élus pour des commentaires
ou des suggestions.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour leur contribution durant la préparation budgétaire. Je veux aussi
saluer le travail rigoureux des employés et des cadres. La
préparation budgétaire démontre une fois de plus, la rigueur, la prudence et la transparence de l’administration
publique.
Ce budget assurera la poursuite des services tout en améliorant la qualité de vie de notre communauté. Le travail
de collaboration entre les élus et l’équipe municipale nous
permettra de réaliser nos objectifs de l’année 2018.
Le maire,

David Pharand

Un budget équilibré
de 2,8 M$

Cette année, l’augmentation des taxes
sera de 1,9% par rapport à l’année
dernière portant le taux de taxe
foncière à 0,6715 du cent dollars.
Les différentes tarifications pour les
services municipaux augmentent de
1,9% à l’exception de la tarification
concernant le recyclage qui diminue
de 5%.

1,9%*
*Correspond à l’indice des prix à la
consommation (IPC) ciblé par la
Banque du Canada

Une dette sous
contrôle
Le service de la dette à l’ensemble représente
12% des dépenses de 2018, soit une hausse de
2% par rapport à l’année 2017.Cette hausse
aurait été beaucoup plus marquée, n’eût été
de l’aide financière provinciale pour les investissements routiers 2017-2018.

DES INVESTISSEMENTS
MASSIFS POUR 2018-2020
Le total des investissements pour
les trois prochaines années est plus
de 6 M$ dont 2,7 M$ en 2018,
notamment pour :
Réseau routier (LacGagnon O. et rue Principale)-3 ans

1 850 000$

Édifices municipaux
(Rénovation intérieure de
la Bibliothèque et remplacement du système de
chauffage et de climatisation du Centre administratif)

470 000$

Matériel roulant
(Acquisition d’un camion
10 roues)

375 000$

Hygiène du milieu
(Écocentre)
Total des investissements
2018

Pour plus d’information au sujet du Budget
2018, visitez le site web de la municipalité:
www.municipalite.duhamel.qc.ca/
administration / budget annuel.

COMPTE DE TAXES
2018
Les taxes municipales peuvent être
payées en trois versements. Voici les
échéanciers de versements des comptes
de taxes:

MARS
JUIN
SEPTEMBRE

25 000$
2 720 000$

Créancier hypothécaire
Dans le cas où votre paiement de taxes
est
payé
par
votre
créancier
hypothécaire, il est
de votre
responsabilité de lui fournir une copie
de votre compte de de taxes avant le
premier versement du 1er mars.

ASSEMBLÉES DE
CONSEIL 2018

Les assemblées de Conseil auront
lieu tous les 1er vendredis du mois.

