contribuables. C’est dans cet esprit qu’il a été élaboré, en
tenant compte de l’excellente santé financière de la
Municipalité et ce, dans le respect des objectifs de
développement que s’était fixés le conseil municipal.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
chers membres du conseil,
Planifier un budget dans un contexte municipal c’est
d’abord et avant tout savoir se doter de moyens permettant
de concrétiser une vision de l’avenir. Vous le savez sans
doute, cet exercice budgétaire constitue déjà le huitième
pour notre administration municipale. Or, depuis 2009,
les membres du conseil partagent la même vision, soit
celle d’offrir à la population un milieu de vie de qualité
pour toutes les générations de citoyens mais également,
des services qui correspondent aux attentes de notre
communauté, dans une approche de saine gestion.

UNE VISION PORTEUSE D’AVENIR

Cette vision est celle qui aura porté nos actions au cours
des huit dernières années et permis à Saint-Hippolyte de
se distinguer comme une Municipalité proactive dans sa
distribution de services, ses projets et son administration
en plus d’être reconnue comme un modèle laurentien de
développement durable. Il faut souligner toute l’énergie
déployée à la mise en valeur et à la préservation de notre
magnifique territoire et les projets qui furent réalisés dans
une approche éco-responsable. Nous avons ainsi pu
maintenir le développement immobilier sans pour autant
altérer notre patrimoine environnemental.
Ce budget, tout comme ceux qui l’ont précédé depuis
notre entrée en poste, s’appuie donc sur un plan d’action
réaliste qui respecte d’abord la capacité de payer des

C’est avec fierté que je dépose aujourd’hui un budget qui
comporte une baisse du taux de taxation de 0,02 $ passant
de 0,70 $ à 0,68 $ du 100 $ d’évaluation.Tout comme l’an
dernier, le conseil municipal accorde donc à ses citoyens
une réduction du compte de taxes, plus généreuse encore
cette année. Ces baisses représentent 135 000 $ de moins
en 2016 dans les coffres de la Municipalité et 270 000 $
en 2017 et elles s’avèrent les premières en 20 ans à être
accordées aux contribuables de Saint-Hippolyte.
Le budget 2017 s’élève à 12 349 385 $, ce qui représente
une faible augmentation par rapport à 2016, soit moins
de 0.5%. En plus de permettre une réduction du fardeau
fiscal des contribuables, ce budget assure une diminution
de la dette avec un remboursement anticipé de l’ordre de
244 900 $.
La baisse du taux de taxe de 0,02 $, représente, à titre
d’exemple, une réduction de 50 $ pour une maison
unifamiliale moyenne évaluée à 250 000 $.
De plus, le tarif annuel pour les matières résiduelles sera
maintenu à 155 $ malgré l’ajout d’un nouveau service de
collecte de matières organiques.

UN MODÈLE DE SAINE GESTION

C’est dans un esprit de continuité, mais également de
rigueur et de persévérance, que s’inscrit donc le budget
2017. À ce titre, je ne peux passer sous silence le travail
colossal réalisé par nos différents services municipaux, qui
ont largement contribué à mettre en œuvre ce modèle de
gestion responsable, en resserrant le cadre budgétaire
dans lequel ils sont appelés à puiser leurs revenus de
fonctionnement. Ceci aura conduit à une très faible
augmentation du budget d’opération de 22 000 $ pour
2017, malgré l’augmentation des dépenses et l’indexation
normale prévue annuellement pour les salaires de
l’administration municipale.

Nous ne pouvons qu’être fiers de ce tour de force réalisé
dans un contexte de compressions budgétaires, dans
une ère où les contraintes et les défis de financement se
font de plus en plus nombreux dans le domaine
municipal. Le chemin parcouru depuis huit ans est énorme
et ces réalisations pavent la voie à un avenir prometteur
pour toute notre communauté, qui profite déjà d’un milieu
de vie plus attrayant.
Pour accroître notre richesse collective, nous devions nous
doter des infrastructures nécessaires. Or, même si les
investissements des dernières années ont été substantiels,
cet exercice budgétaire met en lumière un taux d’endettement qui demeure beaucoup moins important que le
taux d’endettement des municipalités de même taille.
La dette payable par l’ensemble de la population était de
6 347 897 $ en 2009 alors qu’au 31 décembre 2016, elle
sera de 8 243 689 $ et ce, malgré les nombreux projets et
réalisations des huit dernières années ayant nécessité du
financement pour plus de 7 813 000 $. On peut ainsi
penser à la construction de la nouvelle bibliothèque, à
l’aménagement de la rue principale, au parc Bourget et
aux autres parcs, au garage municipal, à la nouvelle
caserne, à la réfection de nos routes, à l’acquisition de
nouveaux équipements et à la bonification de notre réseau
de sentiers au Centre de plein air Roger-Cabana.

PROMESSES TENUES

Notre administration s’est rapidement démarquée par sa
capacité de respecter ses engagements. Parmi ceux-ci, la
revitalisation du noyau villageois,qui figurait en tête de liste
de nos priorités et qui se poursuivra au cours des prochaines
années avec un important projet au parc Roger-Cabana.
Déjà, le cœur de notre village a évolué pour devenir peu à
peu ce carrefour de la culture, du plein air et de la vie
communautaire que nous souhaitions tant bâtir, en étroite
collaboration avec les citoyens de Saint-Hippolyte.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil
municipal de même que la direction générale et
l’ensemble de nos services qui, par leur rigueur et leur
engagement de tous les instants, ont contribué à l’atteinte
des objectifs que nous nous étions fixés.

COMPTE DE TAXES
TAUX DE TAXE
Taxe foncière générale
Taxe foncière - non-résidentiel
Ordures, recyclage et matières organiques - résidentiel
Taxe d'eau résidentielle
Tarif vidange de fosses septiques
Tarif vidange de fosses scellées ***

2017
0,68 $
1,14 $
155 $
200 $
70 $
180 $

2016
0,70 $
1,14 $
155 $
200 $
70 $
180 $

*** Le taux est fixé à 180$ pour la 1e vidange et à 125$ pour les vidanges supplémentaires

2015
0,71 $
1,14 $
155 $
200 $
70 $
180 $

Bruno Laroche

RÉALISATIONS DEPUIS 2013
Construction de la nouvelle bibliothèque ;
Aménagement des trottoirs au cœur du village ;
Projet du parc Bourget ;
Construction de la nouvelle caserne ;
Acquisition de nouveaux équipements ;
Acquisition d’un terrain pour assurer la pérennité et bonifier le
réseau de sentiers au parc Roger-Cabana ;
• Réfection des routes ;
• Acquisition d’un terrain pour le déménagement de l’écocentre.

•
•
•
•
•
•

PROJETS À VENIR
• Construction d’un nouveau bâtiment
multifonctionnel au parc Roger-Cabana ;
• Conversion du réseau d’éclairage ;
• Réfection du réseau de drainage et d’asphaltage ;
• Mise en œuvre de la collecte à trois voies ;
• Acquisition d’un terrain pour la nouvelle école
primaire.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
Réfection d’asphalte
Réseau de drainage
Bacs bruns - matières organiques
Bâtiment multifonctionnel au parc Roger-Cabana
Conversion du réseau d’éclairage
Équipements
Parcs et sentiers
TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

2017
800 000 $
200 000 $
538 100 $
1 800 000 $
431 800 $
260 860 $
102 500 $
4 133 260 $

2018
800 000 $
200 000 $

2019
800 000 $
200 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

TOTAL
2 400 000 $
600 000 $
538 100 $
1 800 000 $
431 800 $
260 860 $
102 500 $
6 133 260 $

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Immobilisations
BUDGET TOTAL

Budget 2017
1 520 216 $
2 558 770 $
2 954 682 $
1 707 505 $
6 000 $
432 817 $
1 510 463 $
1 415 257 $
243 675 $
12 349 385 $

Budget 2016
1 497 847 $
2 557 989 $
3 080 972 $
1 729 873 $
6 000 $
415 084 $
1 617 851 $
1 224 283 $
180 000 $
12 309 899 $

Écart
22 369 $
781 $
(126 290 $)
(22 368 $)
0$
17 733 $
(107 388 $)
190 974 $
63 675 $
39 486 $

0,32%

VOTRE TAUX DE TAXE | 0.68$/100$ D'ÉVALUATION
0,17 $
0,15 $

0,09 $

0,08 $

0,08 $

0,08 $

0,02 $
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