
BUDGET 2020

Fonctionnement Fonctionnement

Taxation 1 161 976  $  Administration générale 249 075  $     

Transferts conditionnels (Subventions) 293 518  $     Sécurité publique 147 880  $     

Autres revenus 114 338  $     Réseau routier

Voirie municipale 178 727  $          

1 569 832  $  Enlèvement de la neige 187 506  $          

Éclairage public/ Transp. Adapté 7 341  $              373 574  $     

Hygiène du milieu

Eau potable 63 006  $            

Investissements Eaux usées 43 056  $            

Transferts conditionnels (Subventions) 446 000  $     Matières résiduelles 126 369  $          

Financement à long terme 75 000  $       Cours d’eau 15 631  $            248 062  $     

Aménagement, urbanisme et développement 161 716  $     

521 000  $     Loisirs, culture et vie communautaire 166 563  $     

Frais de financement

Frais de financement (Intérêts) 79 348  $            

TOTAL DES REVENUS 2 090 832  $  Remboursement en capital 127 114  $          206 462  $     

1 553 332  $  

Investissements

Réseau d'aqueduc 373 000  $     

Travaux TECQ 2019-2023 100 000  $     

Sécurité civile 12 000  $       

Autres 52 500  $       

537 500  $     

TOTAL DES DÉPENSES/INVESTISSEMENTS 2 090 832  $  

Explicatif du Budget 2020

En 2020, vos élus ont confectionné le budget en ayant toujours comme priorité le maintien des services en place et l'amélioration de la qualité de vie de notre 

municipalité et ce, en minimisant au maximum et dans la mesure du possible, l’impact sur la taxation. Toutefois, l’augmentation constante du coût de la vie 

jumelée à la hausse de certaines dépenses telles que l’augmentation liée à la  la Quote-Part de la Régie Incendie de 5,200$ (8.3%), l’augmentation liée à la  

la Quote-Part du service de Police (Sûreté du Québec) de 3,000$ (4.5%) et le remboursement annuel des nouveaux financements à long terme (augmentation 

de 19,000$ comparativement à 2019) font en sorte que la municipalité se devra d’augmenter de 0.02$ du 100$ d’évaluation la « Taxe foncière générale » afin 

d’absorber ces hausses. Également, les taxes de services telles que la Taxe d'aqueduc, la Taxe d'égout et la Taxe des ordures seront augmentées de 5$ chacune. 

Concrètement, les revenus de la municipalité seront augmentés de 3.2% afin d'équilibrer son budget 2020.

De plus, la municipalité redoublera d'ardeur afin d'assurer la pérrenité et la continuité de ses services essentiels tels que l'appui à la COOP de solidarité - volet 

maintien de l'essence et l'appui à la COOP de solidarité - volet clinique médicale. Par surcroît, la municipalité priorisera le suivi suite à la démarche de la 

Planification Stratégique, de sa politique MADA (municipalité amie des aînés) et de sa nouvelle accréditation MAE (municipalité amie des enfants) par la mise 

en place d'actions concrètes afin et ce, de continuer à répondre le mieux possible aux besoins de sa population.

En ce qui a trait aux investissements prévus en 2020, ceux-ci se composent principalement du projet de remplacement du réducteur de pression et des 

investissements liés au programme de subvention TECQ (programme de la Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec).

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions sur le présent budget. Il me fera énormément plaisir de répondre à vos interrogations!

Mathieu Couture, Directeur général

et secrétaire-trésorier

REVENUS DÉPENSES/INVESTISSEMENTS


