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Mot du maire

Mesdames, Messieurs,

Bonsoir,

Bienvenue à la présentation du budget de la municipalité de

Nominingue pour l’année 2021.

Tel que nous le déclarons à chaque année, en tant qu’administration

municipale, nous nous engageons à ce que chaque dollar perçu soit

utilisé de façon à optimiser les services municipaux et à améliorer la

qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes de notre communauté.

Les principes d’équité, de disponibilité, de transparence et de rigueur

demeurent les bases de nos débats et décisions.
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Nous arrivons au terme d’une année plus que particulière. La pandémie

que nous vivons a peu ou pas de pareil. À tous les niveaux, nos vies

sont bouleversées. Il en va de même pour les services municipaux et les

projets prévus. On a qu’à penser aux services de la bibliothèque qui

sont encore aujourd’hui réduits.

Par contre, la COVID-19 a permis de voir une augmentation dans les
revenus de la municipalité :
- Les ventes de propriétés ont fait augmenter les revenus de la taxe de

mutation de façon significative. Nous avions budgété un montant de
115 000$ et à ce jour, nous atteignons 300 000$.

- Le gouvernement fédéral a aussi fait parvenir à chaque municipalité
une subvention de $47 par citoyen pour soutenir l’effort face à la
pandémie. Pour Nominingue, nous avons reçu un montant de
133 200$.

- Budget 2021 -

Mot du maire (suite)
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Il est aussi important de noter les redevances reçues pour nos efforts

sur le non-enfouissement des matières résiduelles. Le montant passe de

90 000$ à 130 000$, (en 2015, la redevance était de 52 k$). Il s’agit d’une

preuve tangible de notre engagement envers l’objectif de zéro

enfouissement.

Pour ce qui est du développement économique, nos efforts se

poursuivent tant au niveau du soutien financier disponible aux

commerces de Nominingue, qu’à la poursuite de notre partenariat avec

l’A.D.N.

Nous sommes entre autres engagés avec l’A.D.N. dans une négociation

pour la survie de la quincaillerie qui a fermé ses portes le 7 novembre.

À ce jour, nous pouvons être relativement optimistes pour une

réouverture de ce commerce en 2021.

- Budget 2021 -
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Le surplus estimé pour l’année 2020 devrait être l’un des plus élevés de

l’histoire de notre municipalité. Il est dû à une situation exceptionnelle,

mais aussi et surtout à une saine administration qui cherche par tous les

moyens à optimiser chaque dollar reçu. Bravo et merci à toute l’équipe

dirigée par M. François St-Amour, directeur général.

Je vais maintenant demander à ce dernier de vous donner les détails du

budget 2021.

Nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux pour

Noël et l’année 2021, qui nous l’espérons sera remplie de paix,

prospérité, mais surtout de santé !

Georges Décarie
Maire

- Budget 2021 -
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Mesdames, Messieurs, 
Bonsoir, 

En premier lieu, je tiens à remercier tous les membres de
l’administration municipale actuelle, une équipe des plus compétente,
qui adhère sans compromis à notre mission d’optimisation des deniers
municipaux, en plus d’être 100% dédiée envers le service aux citoyens.

Je tiens aussi à féliciter cette équipe, qui a dû faire face à de nombreux
revirement en 2020 et qui a permis à notre administration de maintenir
ses services essentiels et même davantage durant la crise actuelle.

Sans vouloir négliger tous les services qui ont été maintenus, je me
permets de nommer quelques nouveautés 2020 :
- Les soirées ciné-parc
- L’augmentation des travaux à l’interne aux travaux publics, comme

par exemple le déneigement
- Le renouvellement de la Politique culturelle

- Budget 2021 -
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- L’abolition des frais de retard à la bibliothèque, ainsi que le prêt de
casse-têtes et jeux de société

- Le déploiement d’une plateforme et application mobile citoyenne
Voilà!

- La réfection de plusieurs sections de chemins: Tour-du-Lac, Sapins,
Tourterelles, Sureaux, Malards, Marronniers, Chardonnerets,
Gélinottes

- L’achat d’un camion autopompe au Service des incendies
- L’embauche d’une nouvelle ressource au Service de l’urbanisme pour

améliorer le suivi des bandes riveraines
- L’achat d’un terrain pour la pérennité des jardins communautaires
- L’amélioration des connaissances concernant l’émissaire des

Merisiers
- Le véhicule 100% électrique pour le Service de l’urbanisme
- L’augmentation du nombre d’Éco-centres
- L’activation des compteurs d’eau
- L’indicateur de vitesse à l’entrée du Village
- La nouvelle convention collective de travail d’une durée de huit ans
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En 2020, le conseil municipal nous a offert le privilège d’avoir comme
outil de travail une Planification stratégique, horizon 2020-2025, ce qui
facilite de beaucoup le processus décisionnel au quotidien et permet de
bien planifier le développement de Nominingue.

Voici un bref résumé des chantiers qui ont été ciblés dans cette vision
stratégique, ainsi que quelques exemples de projets 2021:

- Budget 2021 -
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1) Se doter d’infrastructures et d’équipements de qualité qui 

répondent adéquatement aux besoins de tous les Nomininguois

(égouts, infrastructures routières, sportives et récréatives) : 

- Adopter un programme d’aide financière pour le 
remplacement des installations septiques commerciales et 
résidentielles

- Poursuivre les démarches dans le dossier des égouts 

- Poursuivre la planification du plan triennal (en incluant un 
budget annuel pour des travaux de réfection de chemins)

- Réfection de la patinoire (incluant skatepark et pickelball)

- Réfection des terrains de tennis

- Entretenir et réparer nos infrastructures actuelles (parcs, 
plage, plateaux sportifs, etc.)

- Budget 2021 -
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2) Dynamiser l’économie de Nominingue et la consolider à l’année 

(investisseurs, activités quatre saisons, site de la Gare):

- Maintenir et tenter de bonifier la Politique de 

remboursement des frais professionnels pour les 

investisseurs

- Publiciser nos méthodes de prêt, de crédit de taxes et de 
remboursements divers

- Créer une carte routière et une mini-carte des commerces 
(pour le BAT)

- Refaire le site Web (en mettant l’accent sur nos activités 
annuelles) 

- Poursuivre l’appui au comité des gares et à l’ADN

- Aménager un stationnement (site Flore indigène)

- Budget 2021 -
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3) Développer le territoire en respectant les principes de 

développement durable (plans d’eau, milieux naturels, activités 

écoresponsables):

- Intensifier les actions de contrôle pour la préservation des 
berges

- Poursuivre les actions pour contrer le myriophylle à épis

- Améliorer l’état des bandes riveraines (Jour de la Terre/de 
l’arbre)

- Mettre en place un plan de gestion des goélands au Grand 
Lac

- Recherche d’un site pour dépôt de neiges usées

- Budget 2021 -
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4) Créer une communauté vibrante et dynamique (culture, loisirs, 

patrimoine):

- Améliorer l’affichage dans tout le Village

- Effectuer une consultation publique sur le Branding

- Aménager le Parc du Renouveau (subvention)

- Citer l’Église comme bien patrimonial

- Envisager l’utilisation future de l’Église

- Budget 2021 -
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En terminant, je tiens à remercier le conseil municipal. Nous sommes
privilégiés de travailler avec ce conseil, avec qui il est possible
d’échanger de façon harmonieuse et qui est constamment en mode
solution et orienté vers l’avenir.

Bon budget !

François St-Amour, ing.

Directeur général et secrétaire-trésorier

- Budget 2021 -
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Budget          Budget       Écart              Écart

2020             2021                   ($)                 (%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal 139 957 $ 144 494 $ 4 537 $ 3 %

* Augmentation de la rémunération totale des élus de 98 700 $ à 105 575 $.

* Quote-part conseil de la MRC stable à 13 860 $.

Gestion financière 
et administrative 814 597 $ 909 989 $ 95 392 $      12 %

* Embauche d’une nouvelle ressource pour la réalisation de projets.

* Provision pour contestations du nouveau role triennal d’évaluation: 4k$.

* Provision pour règlements de griefs syndicaux reliés à la COVID-19: 12,5k$.

* Recouvrement de taxes impayées: 6k$.

* Nouvelle assurance cyber-risques: 4k$.

* Quote-part administration de la MRC augmente de 65 141 $ à 68 494 $.

Dépenses d’élection 0 $ 46 484 $ 46 484 $ 100% 

* Élections municipales le 7 novembre 2021.

DÉPENSES- Budget 2021 -
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)

Évaluation 116 159 $ 123 767 $ 7 608 $ 7 %
(quote-part MRC)

Tarification IHV 116 340 $ 116 340 $ 0 $ 0 %

TOTAL: 1 187 053 $ 1 341 074 $ 154 021 $ 13 %

À souligner:

➢ Budget de 765 812$ consacré aux salaires (élus, personnel administratif et
électoral), soit 57% du budget total en administration générale (598 145$ et
50% en 2020).

➢ Étant donné l’embauche d’une nouvelle ressource en gestion de projets et les
dépenses pour les élections qui auront lieu en novembre, le budget en
administration générale augmente de 13%.

- Budget 2021 -
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DÉPENSES
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sûreté du Québec 396 411 $ 409 797 $ 13 386 $ 3 % 

* Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec de 3%.

Contribution au
Service 911 12 500 $ 12 500 $ --- ---

Protection incendie 285 635 $         297 549 $       11 914 $      4 %

* Formation sauvetage nautique (eaux vives): 6k$.

* Embauche de nouveaux pompiers: 5k$.

* Achat d’une remorque pour le matériel de sauvetage nautique: 6,5k$.

* Modification électrique à la salle Ardouin pour mesures d’urgence:  8,5k$.

* Augmentation des sorties d’entraide à Rivière-Rouge.

* Maintien du montant prévu en 2020 pour la participation à une Régie 
incendie, pour l’embauche d’un préventionniste à l’interne en 2021.

- Budget 2021 -
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DÉPENSES
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SÉCURITÉ PUBLIQUE (suite)

Premiers répondants 87 554 $ 67 629 $      (19 925  $)   (23 %)

* Diminution des sorties étant donné la COVID.

Service de fourrière
municipale 4 000 $ 0 $ 4 000 $ 100 % 

* Reclassé en voirie, car effectué à l’interne depuis 2020, ce qui a permis de 
diminuer la dépense de 50%.

TOTAL: 786 100 $ 787 475 $       1 375 $       0 % 

À souligner:
➢ Budget de 226 044 $ consacré aux salaires (pompiers, premiers répondants et

préventionniste), soit 30% du budget total en sécurité publique (147 803 $ et 19%
en 2020);

➢ Malgré l’embauche d’un préventionniste à l’interne, l’ajout de formations
obligatoires et l’achat de nouveaux équipements et étant donné notre retrait de la
Régie incendie de la Rouge, le budget en sécurité publique est stable,
principalement dû à la diminution des sorties des premiers répondants dans le
contexte pandémique actuel.

- Budget 2021 -
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DÉPENSES
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TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

Voirie municipale 808 998 $ 918 845 $ 109 847$      14 %

* Budget de gravier: augmente de 13k$ à 160k$ (travaux de rechargement
effectués à l’interne).

* Service d’ingénierie de la MRC: augmente 35k$ à 47k$ (augmentation des
investissement dans les infrastructures routières).

* Abat-poussière: augmente de 55k$ à 77k$.

* Travaux de déneigement à l’interne:

- Réduction du nombre d’heures payées en temps supplémentaire (15k$

prévu en 2021 comparativement à 32k$ en 2015).

- 75% des salaires de voirie durant la période hivernale ont été reclassés

vers le poste budgétaire déneigement.

Déneigement 783 073 $ 834 347 $ 51 274 $ 6 %

* Déneigement réalisé à l’interne: trottoirs, stationnements, 3 rues 
(changement de type d’abrasif). 

* Maintien des contrats: Stationnements Renouveau & Discgolf, chemins, 
bornes sèches.

- Budget 2021 -
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2020             2021                   ($)                 (%)

DÉPENSES
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TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

Éclairage rues 27 300 $ 26 500 $ (800 $) (3 %)

* Remplacement de lampadaires vers le système DEL: 2k$.

Transport collectif
et adapté 7 300 $ 8 708 $ 254 $           3 %

Signalisation 20 000 $ 12 800 $ (7 200 $)     (36 %)

* Aucun traçage des axiales. Seulement lignes de stationnements et traverses.

TOTAL: 1 646 671 $     1 801 200  $  154 529 $      9 %

À souligner:
➢ Budget de 492 542 $ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 27% du 

budget total en transport et réseau routier (417 309 $ et 25% en 2020);

➢ Augmentation du budget en Transport et réseau routier de 9% étant donné 
l’augmentation des budgets de gravier, d’abat-poussière et du service 
d’ingénierie de la MRC.   

- Budget 2021 -
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HYGIÈNE DU MILIEU

Traitement de l’eau 186 960 $ 173 276 $ (13 684 $) (7 %)        

* Analyse de vulnérabilité de l’eau souterraine complétée en 2020.

* Diminution des heures supplémentaires dues à l’optimisation du système: 
5k$.

* Réparation bornes d’incendie et vérification des fuites: 9k$.

Matières résiduelles 318 107 $ 296 556 $ (21 551 $) (7 %)

* Rétablissement prévu de la tarification pour le remplacement des bacs 
noirs brisés: économie de 20k$.

* Maintien de la Patrouille verte: 6k$.

* Collecte des volumineux: 15k$.

* Aucune augmentation de coûts de la part de la RCER.

* Élimination des RDD de janvier, février, mars, novembre et décembre,  
remplacés par un dépôt libre-service au Garage Ste-Anne.

RIDR (quote-part) 160 458 $         167 733 $     7 275 $ 5 %

Tricentris (quote-part) 4 600 $             5 250 $        650 $ 14 %

- Budget 2021 -
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HYGIÈNE DU MILIEU (suite)

Cours d’eau 3 161 $ 2 574 $       (587 $) (19 %)
(quote-part MRC)

Participation OMH 500 $ 500 $            0 $            0 %

TOTAL: 673 786 $       645 889 $ (27 897 $)  (4 %)

À souligner:

➢ Budget de 59 524$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 9% du 
budget total en hygiène du milieu (62 443 $ et 9% en 2020);

➢ Étant donné l’analyse de vulnérabilité obligatoire complétée en 2020, la 
diminution des heures supplémentaires et le retour de la tarification pour le 
remplacement des bacs noirs brisés, le budget en hygiène du milieu diminue de 
4%. 

- Budget 2021 -
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AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

Service urbanisme 333 937 $ 429 092 $ 95 156 $ 28 % 

* Embauche d’un inspecteur saisonnier pour l’inspection des bandes riveraines.

* Quote-part de la MRC en aménagement augmente de 37k$ à 41k$.

* Dossier juridique pour démolition du Manoir Sacré-Cœur.

* Budget pour protection de l’environnement: myriophylle à épis, jour de l’arbre, 
réduction des GES, actions émissaires Merisiers, gestion des goélands, 
ensablement, etc.

Promotion et développement économique

194 011 $         177 558 $ (16 453 $) (8 %)
* Montant alloué aux projets de l’ADN: 13k$.

* Projet de Plein-air Haute-Rouge (parcours aquatique): 11k$.

* Stationnement chemin des Buses: 5k$.

* Quote-part de la MRC en développement économique: 42k$.

* Quote-part de la MRC en tourisme: 5k$.

* Bureau d’accueil touristique de Nominingue: 13k$.

* Dons aux organismes: 73k$ (12k$ Maison des Jeunes, 6,5k$ Carrefour Bois 
Chantants, 5k$ Grande Traite, 5k$ fouilles archéologiques).

- Budget 2021 -
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AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT (suite)

Bâtiments 17 450 $            14 000 $      (3 450 $)     (20 %)
(Gare et Âge d’Or) * Nouvelle œuvre d’art prévue à la Gare: 2k$.

Horticulture 71 811 $           77 466 $        5 655 $        8 %

* Remplacement de bacs à fleurs: 4 k$.

* Nouveaux pots de rue: 7k$.

* Nouveaux podiums : 5k$ (pour nouveaux trottoirs hôtel de ville).

TOTAL: 617 209 $ 698 116 $     80 908 $      13 %     

À souligner:

➢ Budget de 336 373 $ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 48% du
budget total en aménagement, urbanisme et développement (251 681 $ et 41%
en 2020);

➢ Étant donné l’embauche pour l’inspection des bandes riveraines et les nombreux
projets en environnement, développement économique et horticulture, le budget
en aménagement, urbanisme et développement augmente de 13%.

- Budget 2021 -
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Loisirs 173 357 $ 181 254 $       7 897 $       5 %

* Budget maintenu pour diverses activités (samedis du Hameau, raquette aux
flambeaux, disco sur glace, hommage aux finissants, projections de films,
Halloween, fête des finissants, etc.)

* Ajout d’une soirée d’accueil des nouveaux arrivants

* Budget de la Fête Nationale : 9,5k$ (à Nominingue).

Centre commun. 110 401 $ 108 251 $ (2 150 $) (2 %)

Patinoires 106 146 $ 89 955 $ (16 191 $) (15 %)

* Quote-part pour le Centre Sportif de Rivière-Rouge: de 79k$ à 63k$.

Plage 18 319 $ 17 892 $ (427 $)       (2 %)

- Budget 2021 -
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

Parcs & terrains jeux 117 060 $ 133 796 $ 16 736 $      14 %

* Maintien du contrat de lavage des bateaux: 30 450 $.

* Contrat d’entretien du sentier de ski de fond au Golf: 5k$.

* Contrat de tonte au parcours de Disc golf: 2,5k$.

* Augmentation du nombre de tonte au Parc du Renouveau: 7k$.

* Travaux d’amélioration des jardins communautaires: 5k$.

* Espace Wi-Fi devant l’hôtel de ville: 7k$.

* Maintien du budget de 10k$ affecté au parc linéaire.

Camp de jour 57 886 $           58 415 $        529 $         1 % 

* Maintien du groupe des maternelles 4 ans.

Bibliothèque 101 326 $        102 664 $      1 338 $        1 %

- Budget 2021 -
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

Centre d’exposition Supra-locaux 

(quote-part MRC) 2 770 $            3 439 $ 669 $         24 %     

Activités culturelles 9 700 $ 7 500 $ (2 200 $)     (23 %)

* Maintien d’actions par le comité culturel.

TOTAL: 696 965 $        703 166 $      6 201 $        1 %

À souligner:

➢ Budget de 383 512$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 55% du
budget total en Loisirs, culture et vie communautaire (389 250 $ et 56% en
2020);

➢ Le budget Loisirs, culture et vie communautaire est stable, les activités étant
budgétées pour 2021 malgré la situation incertaine entourant la pandémie.

- Budget 2021 -
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FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts 156 963 $ 182 758 $      25 795 $ 16 %

* Début des règlements d’emprunt autopompe, chemin du Tour-du-Lac et divers 
chemins.

Frais de banque 4 000 $ 4 000 $           0 $

Intérêts emprunt 
temporaire 1 000 $ 10 000 $       9 000 $             

* Les règlements d’emprunt seront fermés en mars. 

TOTAL:                           161 963 $ 196 758 $      34 795 $        21 %

TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT:     5 769 746 $ 6 173 678 $    403 932 $        7 %
(avant conciliation bancaire)

- Budget 2021 -

Budget          Budget       Écart              Écart

2020             2021                   ($)                 (%)

DÉPENSES

28



AFFECTATIONS SURPLUS (89 689 $)           (272 925 $) 183 235 $          

* Surplus accumulé affecté: 203 554$
* Surplus affecté poste de commandement (2014-380): 19 778$
* Surplus affecté travaux de chemins (2019-435): 49 593$

REMBOURSEMENT
DE CAPITAL: 371 900 $ 382 600 $ 10 700 $        3 %

* Règlements d’emprunts (aqueduc, station de pompage, chemin des Geais-
Bleus, poste de commandement, caserne, TECQ, réaménagement des 
bureaux municipaux et de médecins, travaux de chemins).

AFFECTATIONS D’AUTRES FONDS

110 616 $ 137 368 $ 27 022 $ 24 %

* Projets imputés au Fonds de roulement (camions bi-énergie, bacs trois voies, 
photocopieur, chemin des Merisiers, tracteur John Deere agrandissement 
bâtiment de l’Âge d’Or, tracteur utilitaire, module de jeu plage, robinet eau 
potable, serveur, logiciel PG, décors lumineux, porte de garage, véhicule 
électrique).

TOTAL DES DÉPENSES

ET AFFECTATIONS : 6 162 574 $        6 420 721 $     258 147 $      4 %

- Budget 2021 -
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AUTRES REVENUS

Tenant lieu de taxes: 84 616 $ 97 469 $ 12 853 $ 15 %      

* Terres publiques, communauté religieuse, école, bureau de poste, services

municipaux (MDJ, Papillons).

Transferts et subventions:

Centre d’urgence 911 12 500 $ 12 500 $ 0 $

Dotation spéciale 19 189 $            0 $          (19 189 $)            

Partage de la TVQ 0 $           18 174 $       18 174 $           

Réseau routier 464 672 $ 578 309 $     113 637 $     24 %

PPA-CE (chemins)    32 000 $ 24 000 $ (8 000 $)     25 %

Hygiène du milieu 228 395 $ 241 824 $ 13 429 $       6 %

* Augmentation des redevances pour le recyclage, de 90 k$ à 130 k$

(en 2015, la redevance était de 52 k$). Analyse vulnérabilité en 2020.

Caserne 46 995 $ 46 995 $ 0 $                          

Subventions diverses 4 088 $         19 275 $ 15 187 $           

- Budget 2021 -
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AUTRES REVENUS (suite)

Services rendus

et autres revenus: 219 196 $ 281 850 $      62 654 $    29 %      

* Vignettes débarcadère, constats d’infraction, droits de mutations (115k$ à 
160k$), camp de jour, entraide incendie, bureaux médecins, urbanisme, etc.

Amendes, pénalités
et intérêts: 31 000 $ 24 124 $       (6 876 $)   (22%)  

* Mesure COVID d’aide aux citoyens: abolition intérêts sur arrérages de taxes.

TOTAL
AUTRES REVENUS: 1 142 651 $ 1 344 520 $   201 869 $   18 %

À souligner:

➢ Augmentation des autres revenus principalement due à l’augmentation des
redevances pour le recyclage (39 679$), de la subvention pour l’entretien du
réseau routier (113 637$) et des droits de mutation (45 000$).

- Budget 2021 - REVENUS
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TAXES GÉNÉRALES

Taxe foncière:

Par logement 0,66 $ / 100 $ 0,66 $ / 100 $ 0 $

Globale 3 108 091 $ 3 287 536 $     179 445 $      6%

* L’évaluation foncière imposable a augmenté de 470 922 900 $ à 498 111 400 $.

Taxe verte :

Par logement 0,02 $ / 100 $ 0,02 $ / 100 $                 0 $ 

Globale 94 185 $          99 623 $         5 438 $       6 %       

* Dépenses liées à la démarche de développement durable totalisant 403 k$ (147k $ au 
budget).

TOTAL TAXES 
GÉNÉRALES: 3 202 276 $     3 387 159 $     184 883 $    6 %

À souligner:

➢ Gel du taux de taxation 2020.
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TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR

Sécurité publique (à l’ensemble):

Par logement                150 $ 144 $         (6,00 $)          

Globale  394 106 $ 377 885  $    (16 221 $) (4 %) 

Sûreté du Québec (à l’ensemble):

Par logement 178 $ 178  $ 0 $           

Globale 427 239 $ 427 239 $           0 $            0 %

* Gel de la tarification SQ, malgré une augmentation de la facture, pour 
balancer le montant tarifé en trop en 2019.

Matières résiduelles (à l’ensemble):    

Par logement 171 $ 155 $ (16 $)          

Globale 418 694 $         364 839  $    (53 855 $)     (13 %)
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TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Caserne (à l’ensemble):

Par logement 6,79 $ 7,76 $ 0,97 $        

Globale 17 656 $ 20 179 $        2 523 $ 14 %

Station (à l’ensemble):

Par logement 6,89 $ 6,89 $ 0 $                    

Globale 17 027 $ 17 056 $          29 $           0 %

Emprunts combinés (à l’ensemble):

Par 100$ d’évaluation   0,03531 $ 0,0240 $ (0,0113 $)                   

Globale 166 539 $ 119 547 $    (46 992 $)      28 %

* Poste de commandement, chemins/bureaux, Aubépine/Hêtres, autopompe citerne, 
Tour-du-Lac, chemins 2020.
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TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Station (secteur):

Par logement 174,33 $          174,81 $ 0,68 $                   

Globale 96 489 $ 96 582 $ 93 $ 0 %

Aqueduc entretien (secteur):

Par logement 276 $ 250 $ (26 $)            

Globale 145 898 $ 131 788 $    (14 110 $) (10 %)

Aqueduc expropriation (secteur):

Par logement              17,68 $  18,15 $ 0,47 $         

Globale                      9 784 $            10 028 $ 244 $ 2 %
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TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Aqueduc chemin Raoul-Gauthier (secteur):

Globale 7 875 $ 7 558 $ (317 $) (4 %)

Internet Haute-Vitesse (secteur):

Globale 116 340 $ 116 340 $ 0 $ 0 %

TOTAL TAXES DE SERVICE
ET DE SECTEUR

1 817 244 $     1 689 042 $  (128 203 $)  (7 %)

GRAND TOTAL : 6 162 574 $    6 420 721 $   258 147 $      4 %
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Comparatif des comptes de taxes 2020 et 2021
(RÉSIDENCE AVEC AQUEDUC)

Évaluation: 100 000 $ Évaluation: 250 000 $ Évaluation: 500 000 $

Année 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Taxe foncière
Taux de taxe 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $
Revenu foncier 660.00 $ 660.00 $ 1650.00 $ 1 650.00 $ 3 300.00 $ 3 300.00 $

Taxe verte
Taux de taxe 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $
Revenu foncier 20.00 $ 20.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 100.00 $ 100.00 $

Taxes de service
Matières résiduelles 155.00 $ 171.00 $ 155.00 $ 171.00 $ 155.00 $ 171.00 $
Service incendie 144.00 $ 150.00 $ 144.00 $ 150.00 $ 144.00 $ 150.00 $
Sûreté du Québec 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $
Caserne 7.76 $ 6.79 $ 7.76 $ 6.79 $ 7.76 $ 6.79 $
Station / ensemble 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $
Emprunts combinés 24.00 $ 35.31 $ 60.00 $ 88.28 $ 120.00 $ 176,55 $

Taxes de secteur
Aqueduc entretien 250.00 $ 276.00 $ 250.00 $ 276.00 $ 250.00 $ 276.00 $

Station / secteur 
(Règl. 2010-338) 174.81 $ 174.33 $ 174.81 $ 174.33 $ 174.81 $ 174.33 $
Aqueduc/expropriation 
(Règl. 2011-351) 18.15 $ 17.68 $ 18.15 $ 17.68 $ 18.15 $ 17.68 $

Total 1 638.61 $ 1 696.00 $ 2 694.61 $ 2 768.97 $ 4 454.61 $ 4 557.24 $
Écart 2021 vs 2020 -57.39 $ -3.4 % -74.36 $ -2.7 % -102.63 $ -2.3 %
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Comparatif des comptes de taxes 2020 et 2021
(RÉSIDENCE SANS AQUEDUC)

Évaluation: 100 000 $ Évaluation: 250 000 $ Évaluation: 500 000 $

Année 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Taxe foncière

Taux de taxe 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $ 0,66 $/100 $

Revenu foncier 660.00 $ 660.00 $ 1 650.00 $ 1 650.00 $ 3 300.00 $ 3 300.00 $

Taxe verte

Taux de taxe 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $ 0,02 $/100 $

Revenu foncier 20.00 $ 20.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 100.00 $ 100.00 $

Taxes de service
Matières 
résiduelles 155.00 $ 171.00 $ 155.00 $ 171.00 $ 155.00 $ 171.00 $

Service incendie 144.00 $ 150.00 $ 144.00 $ 150.00 $ 144.00 $ 150.00 $

Sûreté du Québec 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $ 178.00 $

Caserne 7.76 $ 6.79 $ 7.76 $ 6.79 $ 7.76 $ 6.79 $

Station / ensemble 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 $

Emprunts combinés 24.00 $ 35.31 $ 60.00 $ 88.28 $ 120.00 $ 176.55 $

Total 1 195.65 $ 1 227.99 $ 2 251.65 $ 2 300.96 $ 4 011.65 $ 4 089.23 $

Écart 2021 vs 2020 -32.34 $ -2.6% -49.30$ -2.1% -77.58 $ -1.9%
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En 2015, le budget annuel de la municipalité était de 4 847 301 $.

Cinq ans plus tard, le budget qui vous est présenté ce soir totalise
6 420 720 $, soit une augmentation de 1 573 419$.

En 2014, le taux de taxation était de 0,67$/100$ d’évaluation.

Ce soir, vous voyez que nous avons réussi à maintenir le taux de
taxation identique à celui de 2020, soit 0,66$/100$. En incluant la taxe
verte de 0,02$/100$ et sans tenir compte des remboursements et
tarifications diverses, le taux de taxation global est donc à 0,68$/100$.
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Programme triennal d’immobilisations

Projets
2021

($)
2022

($) 
2023

($)
Financement

Travaux publics
1. Chemins des Geais-Bleus et des 

Bouleaux : 4,5 km
(enlèvement de l’asphalte)

1 000 000
Subvention AIRRL 50%

Emprunt

2.    Montée Vachet : 1,7 km

(rechargement) 100 000 Emprunt

3.    Chemin des Alouettes : 1,3 km

(rechargement)
130 000

Subvention discrétionnaire

Budget

4.    Bâtiment pour entreposage des 

équipements d’hiver 200 000 Fonds de roulement

5.    Enlèvement des andains
25 000 25 000 25 000 Fonds gravière

6.   Contrôle de végétation (émondage 
bords de  chemins)

50 000 50 000 50 000 Budget
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Programme triennal d’immobilisations (suite)

Projets
2021
($)

2022
($) 

2023
($)

Financement

Travaux publics
7.    Chemin des Merles : 0,7 km

(asphalte et trottoirs)  
300 000 Emprunt 

8.    Rue St-Charles-Borromée : 0,2 km
(pluvial et asphalte)  

100 000 Subvention TECQ 100%

9.    Chemin des Faucons : 5 km
(asphalte)

3 000 000
Subvention RIRL 50%

Emprunt

10.  Chemin des Buses : 0,8 km
(enlèvement de l’asphalte)

250 000
Subvention AIRRL 50%

Emprunt
11.  Divers chemins : 30 km

(rechargement granulaire)
2 000 000

Subvention AIRRL 50%
Emprunt

12.  Divers chemins : 15 km / an
(rechargement granulaire)

250 000
Subvention AIRRL 50%

Budget
13.  Rue St-Joseph : 1,2 km

(asphalte)  
300 000

Subvention AIRRL 50%
Emprunt 

14.  Rue Martineau : 0,3 km
(aqueduc et asphalte) 150 000 Subvention TECQ 100%
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Programme triennal d’immobilisations (suite)

Projets
2021
($)

2022
($) 

2023
($)

Financement

Sécurité publique

1.    Remplacement VTT + chenilles 15 000 Fonds de roulement

2.    Remorque sauvetage nautique 6 500 Budget

3.    Camionnette 45 000 Fonds de roulement

Loisirs

1. Cuisine salle J.-Adolphe-Ardouin 100 000 Fonds de roulement

2.     Réaménagement Parc Grégoire-

Charbonneau (incluant trottoirs)
120 000

Subvention PRIMADA 80%

Fonds Parcs et Terrains de jeux

3. Aménagement Parc le Renouveau  

Rosaire-Senécal
100 000

Subvention PSSPA 80%
Fonds Parcs 20%

4.     Réfection de la patinoire 400 000
Subvention TECQ

Fonds de roulement

5.     Réfection terrains de tennis 80 000 Fonds Parcs et Terrains de jeux

Développement durable

1. Remplacement d’un véhicule 45 000 45 000 45 000 Fonds de roulement

2. Conversion bi-énergie
6 000 12 000 6 000 Fonds de roulement
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Heureux temps des fêtes!

Bonne année 2021  !


