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McMasterville adopte son budget pour l’année à venir 

 

McMasterville, le 11 décembre 2018 – Lors de la séance extraordinaire du 10 décembre dernier, le Conseil 

municipal a adopté le budget de fonctionnement pour l’année 2019 totalisant 8 054 013 $.  

 

Le compte de taxes pour une maison unifamiliale de valeur moyenne sur le territoire mcmastervillois aura 

une augmentation contrôlée de 2.97 %.  Ceci s’explique par des ajouts de services tels que l’entrée en 

opération de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu qui offrira  une 

surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par une portion non subventionnée des frais de financement des 

travaux de réfection de six (6) rues effectués en 2018 et par l’indexation et l’ajustement de la masse salariale. 

Également cette hausse est attribuable à la proportion élevée des dépenses de nature incompressible dont 

nos quotes-parts régionales qui représentent 41 % des dépenses totales du budget 2019.  

 

Les objectifs visés lors de l’élaboration du budget 2019 étaient de maintenir et développer des services locaux 

aux citoyens dans un niveau accru de qualité, d’efficacité et d’efficience, de présenter un budget de 

fonctionnement équilibré par une gestion saine et rigoureuse visant l’optimisation des ressources en plus de 

limiter la hausse globale du compte de taxes à moins de 3 % pour une maison unifamiliale de valeur moyenne.   

 

« Le conseil municipal a travaillé avec rigueur pour limiter la hausse du compte de taxe. Les choix qui ont été 

fait visent à maintenir des services municipaux de qualité, à conserver la santé financière de la municipalité, 

tout en tenant compte de la capacité de payer des citoyens. » mentionne Martin Dulac, maire de 

McMasterville  

  

Tous les détails concernant le budget 2019 se trouve sur notre site Internet au www.mcmasterville.ca  
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