
BUDGET 2021

Fonctionnement Fonctionnement

Taxation 1 187 502  $  Administration générale 258 984  $     

Transferts conditionnels (Subventions) 275 561  $     Sécurité publique 157 342  $     

Autres revenus 107 323  $     Réseau routier

Excédent de fonctionnement affecté-COVID-19 20 000  $       Voirie municipale 172 126  $           

Excédent de fonctionnement non affecté 17 500  $       Enlèvement de la neige 181 580  $           

Éclairage public/ Transp. Adapté 7 650  $               361 356  $     

1 607 886  $  Hygiène du milieu

Eau potable 34 130  $             

Eaux usées 33 530  $             

Matières résiduelles 146 065  $           

Cours d’eau 16 219  $             229 944  $     

Aménagement, urbanisme et développement 175 176  $     

Loisirs, culture et vie communautaire 162 366  $     

Investissements Frais de financement

Transferts conditionnels (Subventions) 637 000  $     Frais de financement (Intérêts) 68 925  $             

Financement à long terme 75 000  $       Remboursement en capital 172 793  $           241 718  $     

Affectation surplus non affectés 45 000  $       

1 586 886  $   

757 000  $     Investissements

Réseau d'aqueduc 373 000  $     

Travaux TECQ 2019-2023 200 000  $     

TOTAL DES REVENUS 2 364 886  $  Infrastructures municipales 100 000  $     

Sécurité civile 12 000  $       

Autres 93 000  $       

778 000  $     

TOTAL DES DÉPENSES/INVESTISSEMENTS 2 364 886  $   

Explicatif du Budget 2021

Pour 2021, 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. En cette période d’incertitude et de pandémie, l’objectif ultime de la municipalité est d’accompagner le mieux possible ces citoyens(ennes) et ce, 

en minimisant au maximum et dans la mesure du possible l’impact sur la taxation. Au final, les revenus de la municipalité seront augmentés de 2.04% afin 

d'équilibrer le budget 2021. Concrètement, l’impact sur le compte de taxes 2021 des propriétaires variera entre 0.9% et 2.3%, tout dépendant de la valeur 

foncière de votre propriété. Au niveau des taux de taxation, la « Taxe foncière générale » sera diminuée de 0.07$/100$, passant à 0.91$/100$ (0.98$ en 2020)

alors qu'une nouvelle "Taxe spéciale - Travaux de voirie 2017-2019" au taux de 0.093$/100$ sera ajoutée en 2021.

Afin de pouvoir offrir une variation de taxation minimale à ses résidents, la municipalité affectera au budget 2021 une somme de 37,500$ en provenance de ces

surplus cumulés antérieurs, permettant ainsi de maintenir l’augmentation moyenne de la taxation 2021 à 2%. Cette somme de 37,500$ se compose d’un montant

de 20,000$ reçu en 2020 du MAMH (Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation) en lien avec la COVID-19 (20,000$ de l’aide financière totale reçue

de 45,870$), ainsi qu’une somme additionnelle de 17,500$ des surplus antérieurs (le 17,500$ représente environ 0.02$/100$ d'évaluation). 

Également, afin de soutenir et d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, il a été décidé de maintenir, jusqu’à nouvel ordre, le taux d’intérêt à 0% sur les créances 

impayées (taxes municipales à payer). 

Au niveau des dépenses, l’augmentation constante du coût de la vie jumelée à la hausse de certaines dépenses telles que l’augmentation liée à la Quote-Part de la Régie 

Incendie de 3,600$ (5.3%), l’augmentation liée à la Quote-Part du service de Police (Sûreté du Québec) de 2,600$ (3.8%), l’augmentation liée à la Quote-Part de la MRC 

d’Arthabaska de 4,180$ (4.4%), l’augmentation d’environ 12,000$ (10.2%) liée au traitement et transport des matières résiduelles (ordures, récupération, compost) ainsi 

que le début du remboursement annuel d’environ 80,000$ relatif au financement à long terme du projet de voirie 2017-2019 (rechargement en gravier de l’ensemble du 

réseau routier et correction de courbe dans le 8e rang) représentent les principaux éléments de variation à la hausse des dépenses municipales prévues en 2021. 

Donc, malgré l’incertitude vécue en cette période de pandémie, malgré l’augmentation constante des dépenses municipales et malgré les nombreux investissements en voirie 

effectués tout récemment, les élus sont heureux de pouvoir présenter un tel budget à leur population.  

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


