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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Intéressant surplus pour St-Urbain 

 

Saint-Urbain, le 11 avril 2018 
 
St-Urbain termine l’année 2017 avec un surplus de 179 243 $ sur un budget de 1,7 M$. Il s’agit d’un 
surplus très acceptable représentant environ 10 % du budget soit un mois de fonctionnement! 
 
D’ailleurs, depuis quelques années, la municipalité de St-Urbain s’est donné comme objectif de se 
constituer un petit bas de laine qu’elle n’avait jamais eu. 
 
La mairesse Claudette Simard est fière d’annoncer que le surplus libre accumulé s’élève maintenant à 
319 643 $.   À cela s’ajoute les surplus des réserves particulières affectées à des projets, dont 166 000 $ 
provenant du fond, carrières et sablières pour améliorer le réseau routier qui en a grand besoin.  
 
Revenus supplémentaires : 
 
La beauté de cette nouvelle c’est que ce surplus apparaît sans avoir augmenté la taxe foncière au-delà 
de l’indexation et sans puiser dans nos réserves. En effet, ces surplus proviennent majoritairement d’un 
montant de 51 000 $ supplémentaire de taxation avec les nouvelles constructions et les améliorations. 
De plus, la vente de terrain dans le parc industriel a atteint un sommet. Alors que la municipalité budgète 
annuellement des revenus pour la vente d’un terrain, il s’en est venu 5 !  
 
Beaucoup d’investissement :  
 
Il s’agit également d’une grosse année pour les investissements. Avec le projet de puits d’eau potable, 
l’achat d’une nouvelle unité d’urgence pour l’incendie, l’implantation d’une génératrice pour le centre 
de mesure d’urgence et l’asphaltage sur le rang St-Jérôme et St-Jean-Baptiste, les montants sont de 2 
M$ en 2017 comparativement à 360 000 $ en 2016. Beaucoup de ces projets sont subventionnés dont 
l’eau potable par le programme FEPTEU à hauteur de 2,7 M$. 
 
Avec les belles annonces du Centre de l’émeu et des Viandes biologiques, la municipalité poursuit son 
développement. 
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