Municipalité de SaintSaint-Armand
BULLETIN SPÉCIAL – BUDGET 2012
Un budget global qui n’augmente presque pas mais surtout un gel de toutes les
taxes pour les contribuables de Saint-Armand en 2012. Voilà de quoi ravir les
armandoises et armandois en cette période difficile pour certains et qui procurera un
répit renouvelé encore cette année.
D’abord, le budget global de la municipalité de Saint-Armand augmente d’à peine
1/3 de 1% par rapport à l’an dernier. Le Conseil constate aussi, et ça depuis
quelques années, à quel point la marge de manœuvre est de plus en plus mince.
« On vient pelleter de plus en plus dans notre cour, les redevances diminuent année
après année, et chaque palier de gouvernement réduit graduellement les supports
financiers. Une situation pas toujours drôle à gérer pour une petite municipalité.
Mais, comme disait mon père, à défaut d’être ingénieur soyons ingénieux… Et je
crois que, jusqu’à date, on s’en tire très bien…» de dire le maire Pelletier.
Dans un effort de minimiser les dépenses dans les secteurs où cela était possible, le
Conseil a diminué de 1,3% (près de 50 000,00$) les montants affectés à
l’Administration générale et à la Sécurité publique sans toutefois diminuer la qualité
des services. « On s’est même payé un camion-citerne tout neuf en 2011 avec
l’argent mis de côté au fil des ans. Disons que ça facilite quand même le travail
quand on est prévoyant. Pour nous, membres du Conseil, c’est aussi ça avoir une
vision…» d’ajouter monsieur Pelletier.
Pour une meilleure qualité de vie, dans le respect de la capacité de payer de ses
citoyens, on assiste à l’augmentation légère des montants affectés au Transport
routier, aux Loisirs et à la Culture ainsi qu’à l’Aménagement & développement.
Les efforts déployés par le Conseil municipal depuis novembre 2009 ont permis une
diminution du taux de base de la taxe foncière de près de 16% (un peu plus de
0,11$ du 100,00$ d’évaluation). De plus, il a concurremment procédé à l’affectation
importante de montants en immobilisation afin de se doter des meilleurs services.
Saint-Armand se tire fort bien d’affaires en cette difficile période financière mondiale.
Elle peut se targuer d’une gestion efficiente, saine et transparente.
On assistera donc pour 2012 au gel de toutes les taxes pour tous les contribuables
(le taux de base étant ,5971$ du 100,00$ d’évaluation). Le Conseil procédera quand
même à un investissement de près de 400 000,00$ pour réaliser plusieurs projets
certains étant essentiels.
Compte tenu de ce qui précède, comparée à plusieurs municipalités du Québec dont
le budget est équivalent, et même comparée aux villes environnantes, la municipalité
de Saint-Armand a assurément l’une des meilleures cotes.

