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Le conseil municipal a adopté le 17 décembre dernier, les prévisions budgétaires pour l’année 2013. Les dé-
penses et revenus seront de l’ordre de 2 990 403 $ en 2013 comparativement au budget de 2012 au montant 
de 2 870 685 $ soit une augmentation de 119 718 $. L’augmentation est attribuable au volet sécurité pu-
blique, à l’administration générale et à l’amélioration de l’offre des services en loisirs et culture. 

Nous anticipons un surplus estimé à 134 911 $ pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012. 
En considérant le surplus des années antérieures qui représente 420 888 $ et l’affectation de différents pro-
jets réalisés en 2012, nous anticipons un surplus libre estimé à 386 799 $ au 1er janvier 2013. 

 

 

 

 

 

 

Également, au 1er janvier 2013, le fonds réservé parcs et terrains de jeux se chiffrera à 11 700 $ et le fonds 
de roulement sera de 149 426 $. 

Le conseil municipal désire que le fardeau fiscal des contribuables demeure acceptable pour la prochaine 
année tout en leur assurant des services qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins. En sus de nos 
priorités habituelles liées à l’hygiène du milieu, à la voirie, au développement et à la rénovation de nos infras-
tructures, nous allons bonifier la politique d’aide financière afin de soutenir les parents qui inscrivent leurs en-
fants à des activités de loisirs et de culture. Le remboursement maximal annuel demeure à 30 % du montant 
déboursé jusqu’à un maximum de 300 $ soit une augmentation de 175 $ par rapport à l’année précédente. 

Considérant l’entrée en vigueur du nouveau rôle triennal d’évaluation foncière le 1er janvier 2013, l’évaluation 
imposable a augmenté en moyenne de 15.77 % totalisant 289 423 100 $. Conséquemment, le taux de taxe 
général sera ajusté et passera de 0,60 $/100 $ à 0,54 $/100 $ d’évaluation. Le taux de la taxe générale dimi-
nuera donc de 10 % alors que l’augmentation moyenne de la valeur imposable des résidences unifamiliales a 
augmenté de 9.07 %. L’objectif poursuivi par le conseil municipal est atteint, soit le gel ou la réduction du 
compte de taxes pour la majorité des propriétés unifamiliales. 

La tarification pour les services dispensés tels que le réseau d’aqueduc et d’égout du village, le réseau 
d’aqueduc Carillon et la gestion des matières résiduelles demeurera inchangée à l’exception de la station de 
pompage des eaux usées de la rue des Muguets qui passera de 70 $ à 80 $, ainsi que l’alimentation en eau 
potable de l’aqueduc Belleville qui passera de 400 $ à 500 $ pour chaque unité d’occupation desservie dans 
chacun de ces secteurs. 

En terminant, mentionnons que le niveau de dépenses municipales par habitant est nettement inférieur à 
Sainte-Mélanie que pour la moyenne des municipalités de taille équivalente au Québec. Je vous invite à visi-
ter le site Internet du Ministère des Affaires Municipales, Régions et Occupation du Territoire 
www.mamrot.gouv.qc.ca et prendre connaissance de toutes les informations financières relatives à notre 
municipalité. Le conseil municipal réaffirme son intention de gérer avec efficacité, efficience et de façon du-
rable. 

Au nom des membres du conseil municipal et du personnel de la Municipalité, permettez-moi d’offrir à tous 
les citoyens et à toutes les citoyennes de Sainte-Mélanie, mes meilleurs vœux de paix, de bonheur et de san-
té et de prospérité tout au long de l’année 2013. Que celle-ci vous permette, ainsi qu’à vos proches, de réali-
ser vos projets les plus chers. 

, maire 

Prévisions 2013: Tableau explicatif - surplus libre estimé Montant

Surplus libre des exercices financiers antérieurs  420 888 $

Surplus anticipé au 31 décembre 2012  134 911 $

Total du surplus libre estimé au 31 décembre 2012 = 555 799 $

Affectations des différents projets réalisés en 2012 - 169 000 $

Total du surplus libre estimé au 1er janvier 2013 = 386 799 $
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REVENUS 

Taxes sur la valeur foncière 1 615 768 $   

Taxes sur une autre base 581 901 $   

Paiement tenant lieu de taxes 10 787 $   

Autres services rendus 53 900 $   

Autres revenus 514 520 $   

Transferts inconditionnels 180 900 $   

Transferts conditionnels 27 627 $   

TOTAL DES REVENUS   2 985 403 $ 

AFFECTATION FONDS RÉSERVÉS   5 000 $ 

AFFECTATION DE SURPLUS   0 $ 

BUDGET TOTAL   2 990 403 $ 

      

DÉPENSES 

Administration générale 551 276 $   

Sécurité publique 405 601 $   

Transport 462 609 $   

Hygiène du milieu 397 346 $   

Santé et bien-être 6 040 $   

Aménagement, urbanisme et développement 145 791 $   

Loisirs et culture 326 887 $   

Frais de financement 47 704 $   

Autres activités financières 134 421 $   

TOTAL DES DÉPENSES   2 477 675 $ 

Activités d’investissement   512 728 $ 

BUDGET TOTAL   2 990 403 $ 

Prévisions budgétaires 
Fonds d’administration 
Exercice se terminant le 31 décembre 2013 

Taux de la taxe foncière 2013 = 0,54/100 $ d’évaluation 
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Après avoir présenté sa nouvelle production à Montréal et à 

Joliette, la Municipalité est heureuse d’accueillir, du 14 jan-

vier au 5 avril 2013, les œuvres de l’artiste peintre Elaine 

Gosselin. Venez découvrir les personnages et les histoires 

qui l’habitent dans ses créations. 

Le prochain numéro du journal consacrera un article à la dé-

marche de cette artiste ainsi qu’à la création des œuvres de 

cette exposition. 

CÉLÉBRATION DU TEMPS DES FÊTES 

Pour mieux planifier les rencontres familiales, voici l’horaire des célébrations reliées à Noël et le Nouvel An. 

Lundi 24 décembre 

La première célébration sera animée par des jeunes 

16h30 (1ère célébration) et 21h (2e célébration) à Sainte-Marcelline 
19h30 (1ère célébration) et 22h (2e célébration) à Saint-Ambroise 
19h30 (1ère célébration) et minuit (2e célébration) à Sainte-Mélanie 

Mardi 25 décembre 

Noël pour l’Unité Pied de la Montagne 

10h30 à l’église de Sainte-Marcelline 

Lundi 31 décembre  -  pour l’Unité 

16h30 à l’église de Sainte-Marcelline 

Mardi 1er janvier 2013 

9h00 à Sainte-Marcelline 
10h30 à Saint-Ambroise 
10h30 à Sainte-Mélanie 

Prochaine exposition 

au bureau municipal 

Pour informations additionnelles: 
Carmen B. Champagne au 450 755-5119 

Chorales de Noël à Sainte-Mélanie -  Nous attendons votre appel ! 

Liette Lebrun au 450 889-5633 pour préparer la célébration de 19h30 ou Carmen Laporte au 450 889-5347 pour préparer la 
messe de minuit. 


