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BULLETIN D’INFORMATION 2011
Le 20 décembre dernier, le conseil a approuvé le budget 2011 à l’occasion d’une séance spéciale prévue
à la loi.
Le nouveau budget 2011 ne contient aucune augmentation de taxes foncières pour les
contribuables d’Amherst sauf pour les abonnés du réseau d’aqueduc qui connaîtront une
augmentation de 5 $ par logement.
Les ententes intermunicipales dans le domaine des déchets domestiques et de l’incendie commencent à
avoir des impacts positifs sur le budget. De plus, la prise en charge du réseau routier dans le secteur de
Vendée a permis des économies de plus de 25 % du km par rapport au coût observé chez les
entrepreneurs de la région.
En plus d’un budget de dépenses de 2 795 263 $ pour 2011, le conseil peut compter sur un surplus
accumulé d’environ 160 000 $. Même avec un budget sans hausse de taxes foncières, le conseil s’est
donné un programme de réalisation des projets suivants :
-

Poursuite de la réfection de la route 364

-

Aménagement du trottoir de la rue principale à Vendée

-

Construction d’une nouvelle patinoire à Saint-Rémi

-

Réfection du sentier de la tour

-

Continuité du programme d’aménagement des ponceaux avec capteur de phosphate

-

Participation aux célébrations du 125 de Saint-Rémi

-

Assurer la conformité du poste d’incendie à Vendée par un agrandissement du bâtiment

-

Remplacer le camion citerne auxiliaire retiré de la route (1985) par un autre véhicule usagé

-

Rénover le sentier public sur le pourtour du lac de la Décharge dans le cadre du programme
d’aide financière Volet II du Ministère des Ressources naturelles

e

La municipalité maintiendra un des plus bas taux de taxes uniformisées de la région avec une charge de
0,7876 du cent dollars d’évaluation.
CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE LA BANDE RIVERAINE

L’inspection des propriétés riveraines se poursuivra en 2011 pour vérifier la conformité
au règlement sur la protection de la bande riveraine. La distribution gratuite d’arbustes
sera renouvelée pour la dernière année. Des avis de non-conformité et des amendes sont
prévus au règlement.
URGENCE TRAVAUX PUBLICS En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, en cas d’urgence
seulement pour les travaux publics, vous pouvez faire le 9-1-1.
ENGAGEMENTS DU CONSEIL POUR LES ANNÉES 2011 À 2013
1- Poursuivre le programme d’amélioration des infrastructures (chemins-rues-trottoirs)
2- Renouveler les équipements récréatifs (patinoires, terrains de jeux, équipements et parc régional)
3- L’implantation de la haute vitesse
4- Se donner un plan de protection municipal
- Se doter d’un plan d’urgence
- Implanter les repères numériques
- Élaborer un plan de protection du citoyen
e
5- Célébrer le 125 de Saint-Rémi
6- Promouvoir l’adhésion des différentes associations de lacs à la gestion par bassins versants
7- Mettre en place une structure d’accueil en se dotant d’une signalisation municipale

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu taxes
Quotes-parts aux municipalités membres
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

2 155 199
62 899
121 078
320 770
6 957
102 860
7 000
15 000
3 500

TOTAL DES REVENUS

2 795 263

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DES CHARGES

441 543
548 109
912 645
610 616
1 800
134 259
230 905
86 550
2 966 427

Déficit avant conciliation

171 164

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement
Remboursement de la dette à long terme
Affectations

(338 094)
144 222
22 708

Excédent (déficit) à des fins fiscales

0

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
REVENUS
Transferts

117 708

Excédent avant conciliation

117 708

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Acquisition d’immobilisations
Transport
Loisirs et culture
Total immobilisations
Financement
Financement à long terme

( 200 000 )
( 88 208 )
( 288 208 )

170 500

RÉSULTAT

0

HEURES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES

Vendée :

lundi de 13h00 à 15h00
mercredi de 13h00 à 15h00
vendredi de 19h00 à 21h00
samedi de 10h00 à 12h00

Saint-Rémi :

mardi de 18h30 à 20h30
jeudi de 18h30 à 20h30
samedi de 9h30 à 12h00

