
BUDGET 2019 
 

Le maire et les membres du Conseil de ville sont très heureux de pouvoir annoncer à la 
population d’Ulverton qu’en 2019, nous pourrons maintenir budget équilibré avec une 
augmentation pratiquement nulle de la taxe foncière pour les citoyens. Les taxes reliées à la 
collecte des ordures ménagères et la collecte sélective ayant été réduites, le compte de taxes 
2019 demeurera stable pour tous les citoyens, à moins que la valeur de leur propriété n’ait 
été augmentée à la suite de rénovations ou d’une réévaluation.  

 

 REVENUS /REVENUES 
 
Taxes foncières/Property Taxes    330 465 $ 
 

Autres taxes/Other taxes       30 885 $ 
 

Subventions gouv./Governmental grants    186 000 $ 
 

Services municipaux/Municipal services        1 603 $ 
 

Imposition de droits/Transfer Duties      13 900 $ 
 

Intérêts/Interests          1 500 $ 
 

Autres revenus/Other Revenues            700 $ 
                     

TOTAL REVENUS/REVENUES      565 053 $  

 
UN COMPTE DE TAXES STABLE, MAIS DES SERVICES EXCEPTIONNELS 
 

À la suite de surplus découlant d’une gestion serrée des dépenses de la Municipalité, le 
Conseil a choisi de redonner à la population en 2019 en offrant aux citoyens l’analyse 
gratuite de l’eau de leur puit et une remise de 70 $ sur la vidange des fosses septiques. Ces 
services feront l’objet d’un appel d’offres auprès des fournisseurs pour obtenir le meilleur 
tarif, comme nous l’avions fait en 2014 pour l’analyse d’eau et en 2016 pour la vidange des 
fosses septiques. Veuillez éviter d’entreprendre des démarches pour ses services. Ne 
seront remboursés que les frais négociés auprès des fournisseurs à la suite des 
appels d’offres. 
 

DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES SANS IMPACT SUR LA TAXATION 
 

Le conseil a également résolu d’acquérir un nouveau camion de déneigement pour 
remplacer notre vieux Ford 1988 qui a pratiquement rendu l’âme cette année. Nous 
procéderons aussi à divers travaux requis pour le centre communautaire, soit la peinture 
extérieure, l’isolation et la mise aux normes exigée par le Service de Sécurité Incendie. Ces 
investissements seront faits à partir de surplus déjà réservés à cet effet et de subventions 
spécifiques. 

2019 BUDGET 
 
The Mayor and Council members are very happy to announce to the Ulverton population 
that, in 2019, we will be able to maintain a balanced budget for the citizens with practically 
no increase in the tax rates. Taxes related to both selective and garbage collection having 
been reduced, the tax bill will thus stay stable for all citizens unless their property value has 
been raised following renovations or re-evaluation. 
 

 
 

CHARGES /EXPENSES 

 
Administration générale/Administration            212 275 $ 
 

Sécurité publique/Public Security      92 065 $ 
 

Réseau routier /Roads      178 207 $ 
 

Hygiène du milieu/Environment      49 501 $ 
 

Urbanisme/développement/Land Planning and Development   16 872 $ 
 

Loisirs et culture/Recreation and culture              16 133 $  
 
  

TOTAL CHARGES/EXPENSES   565 053 $ 

 
 
 

 

TAX BILL STABLE, YET EXCEPTIONAL SERVICES 
 

Following cash surpluses as a result of a tight expenditure control, the Council chooses to 
give back to the population in 2019 by offering free water analysis and a $ 70.00 cash rebate 
on your septic tank emptying bill. The two services will be subject to a request for 
quotations from providers, as we did in 2014 for water analysis and 2016 for septic tanks 
emptying, in order to get the best possible price. Do not undertake any procedures for 
these two services before you are advised by the Municipality. Fees negotiated with 
providers following quotations will only be reimbursed. 

 
REQUIRED INVESTMENTS, BUT NO IMPACT ON TAXATION 
 

The Council is also planning the purchase of a new truck to replace our old 1988 Ford that 
has reached the end of its useful life. We will also carry out some important renovation of 
the Community Center, including repainting the outside walls, insulation and bringing it up 
to standard required by the Service de Sécurité Incendie. These investments will be paid by 
already reserved amounts and specific governmental funding. 
 



 
 
 

NOS MEILLEURS VOEUX ! 
 

Le maire J. Pierre Bordua, les conseillers, Jacques Poliquin (siège # 1), France Bouthillette 
(siège # 2), Robert Bélanger (siège # 3), Carl Arcand (siège # 4), Claude Lefebvre (siège # 
5), Mark Cross (siège # 6) et le personnel, Louise Saint-Pierre, d.g., Vicki Turgeon, d.g. 
adjointe et William Cross, resp. voirie… 
 
…profitent de l’occasion pour souhaiter à toutes et tous un très joyeux temps des Fêtes avec 
de la joie, du bonheur et toutes ces bonnes choses qui donnent un sens à la vie. Profitez de 
vos familles et des retrouvailles qui caractérisent ce temps de l’année. 
 
Le Conseil et le personnel seront de retour en 2019 pour œuvrer au bien-être de leurs 
concitoyens avec le même enthousiasme et la même ardeur qu’en 2018. 
 

Entretemps, nous vous souhaitons une très bonne année 2019 

avec tout ce que vous désirez, bonheur et paix ! 
 
 

OUR BEST WISHES! 
 

Mayor J. Pierre Bordua, counsellors, Jacques Poliquin (seat # 1), France 
Bouthillette (seat # 2), Robert Bélanger (seat # 3), Carl Arcand (seat # 4), Claude Lefebvre 

(seat # 5), Mark Cross (seat # 6) and staff, Louise Saint-Pierre, director, Vicki Turgeon, 
assistant director, and William Cross, responsible for roads maintenance… 
 

…take this opportunity to wish you all a very merry Christmas with joy, happiness and all 
kinds of these nice things that give meaning to life. Enjoy family and friends’ gatherings, an 
essential component of this time of celebrations. 
 

The Council and staff will be back to work in 2019 serving their fellow citizens with the 
same enthusiasm and fervor as in 2018. 
 
 

In the meanwhile, we wish you a happy New 2019 Year 

with all you wish for, joy and peace! 
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