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Mot du maire

Au nom des membres du conseil de ville, il me fait plaisir
de vous présenter les prévisions budgétaires 2022. 

Ce budget équilibré est le résultat d’une démarche de planification 
rigoureuse visant une saine gestion des finances de la municipalité.

Ces prévisions budgétaires ont été établies dans le respect de la
vision stratégique du développement de la Ville et de la 
protection des actifs municipaux.

L’objectif ultime du Conseil est de contribuer au soutien d’un milieu
de vie sain pour le bien-être de ses citoyens tout en assurant 
la préservation du territoire naturel et l’écosystème dans lequel nous
vivons. 
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• En 2022, à la suite du dépôt du nouveau rôle d’évaluation, la richesse 
foncière de la Ville a augmenté d’un peu plus de 11.5 M $, soit 9,1 % .

• La valeur médiane des propriétés est passée de 306 930 $ à 328 383 $ soit 
une augmentation moyenne de 7 %. 

• Les permis de construction et de rénovation finalisés au cours de la 
dernière année comptent pour 2%.  

• La variation des transactions du marché immobilier du territoire 
enregistrées entre juin 2017 et juin 2020 (référence utilisée pour 
l’établissement du nouveau rôle) a eu, quant à elle, un impact de 5%.
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Voici un bref résumé des variations, par activité, pour les revenus et les 
dépenses planifiées dans le budget de 2021 :

• L’ensemble des budgets de dépenses respecte les obligations de la Ville 
quant à la rémunération du personnel et aux différentes ententes 
contractuelles.

• En 2022, le budget de la Ville sera de 1,670 M $ ce qui représente une 
réduction de 128 000 $  (7%) vs 2021.

• La réduction est attribuable aux réalisations de 2021 : la réfection de la 
chapelle et les activités du centenaire.

• Les investissements prévus en immobilisation, 447 000 $, représenteront 
27 % du budget.

• L’investissement annuel d’un peu plus de 75 000 $ à la réserve financière 
est maintenu afin de poursuivre la réalisation du Plan directeur de l’eau 
du Conseil du Bassin Versant.
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• Les revenus des taxes et des tarifications augmentent de 58 K $ ou 5,8 % à la 
suite de l’ajout d’une taxation pour les résidences de séjours de courte 
durée.

• Les revenus des taxes de mutation prévus sont augmentés de 20 K $ afin 
d’être plus représentatifs du marché.

• Les transferts obtenus ou annoncés de divers programmes pour la prochaine 
année diminueront de 218 000 $ ou 35 % ; cet écart en lien avec le fait du 
retard que nous avons mis dans la présentation des travaux réalisés en 2020. 
Il s’agit ici des revenus du programme de la TECQ.

• La taxation et la tarification des citoyens représentent 62 % des revenus 
municipaux pour 2022. 
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• Les coûts de l’administration augmentent de 31 000 $ ou 10 % en lien avec 
l’ajustement des salaires et l’ajout d’heures requises pour la gestion des 
divers programmes. 

• Les coûts de la sécurité publique (police/incendie) augmentent de 6 %, soit 
11 000 $.

• Les dépenses pour l’entretien des routes diminueront de 6,5 % (13 000 $), 
celles de l’urbanisme et de l’hygiène du milieu, de 4% (11 000 $).

• Concernant les loisirs et la culture, une diminution des dépenses de 26 % est 
prévue, soit 33 000 $ (frais reliés aux célébrations du centenaire de 2021).

• Les frais reliés au financement sont réduits de 68 500 $ à la suite du 
remboursement complet de l’emprunt pour les études du réseau d’égout 
collecteur de 2016 et de la baisse des taux en vigueur.
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• En 2022, les dépenses d’investissements planifiés seront légèrement en 
baisse de 45 000 $ ou 9,1 %.

• La Ville est en attente de réponses formelles pour 3 dossiers importants 
qui pourraient accroître de façon significative les investissements prévus 
pour la prochaine année :

1. Projet du secteur du chemin des Mélèzes ;
2. Projet d’aménagement intérieur de la chapelle ;
3. L’aménagement d’un nouveau plateau sportif au parc des loisirs.
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• Le taux de taxation pour 2022 est diminué de 3,2 %. Il est fixé à 0,46 $ par 100 $ 
d’évaluation.

• Les taxes de service demeurent inchangées sauf pour les deux services 
suivants dont le taux est ajusté pour refléter les augmentations subies par la 
Ville:

• Les ordures: augmentation de 3 $, passant de 113 $ à 116 $ 
• (hausse de la quote-part de la RRGMRP)

• La sécurité publique: augmentation 10 $ passant de 140 $ à 150 $
• (hausse de 2,6 % des coûts de la SQ et de 13 % du service des incendies)

• En conclusion, le propriétaire d’une résidence permanente évaluée à 328 383 $ 
verra son compte de taxes augmenté de 47 $, ou 2,2 %.
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BUDGET BUDGET ÉCART %

2021 2022

REVENUS

TAXATION ET TARIFICATION 977 382 $ 1 034 246 $ 56 864 $ 5,8%

AUTRES REVENUS 55 500 $ 67 770 $ 12 270 $ 22,1%

AUTRES SERVICES 139 313 $ 160 200 $ 20 887 $ 15,0%

PROGRAMMES & SUBVENTIONS 626 871 $ 408 598 $ -218 273 $ -34,8%

TOTAL DES REVENUS 1 799 066 $ 1 670 814 $ -128 252 $ -7,1%
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BUDGET BUDGET ÉCART %
2021 2022

DÉPENSES

ADMINISTRATION 320 393 $ 352 039 $ 31 646 $ 9,9%

SÉCURITÉ PUBLIQUE 186 042 $ 196 719 $ 10 677 $ 5,7%

TRANSPORT & VOIRIE 199 148 $ 186 175 $ -12 973 $ -6,5%

HYGIÈNE DU MILIEU 213 328 $ 171 891 $ -41 437 $ -19,4%

URBANISME 101 344 $ 131 612 $ 30 268 $ 29,9%

LOISIRS ET CULTURE 127 619 $ 94 692 $ -32 927 $ -25,8%

FINANCEMENT 159 431 $ 90 893 $ -68 538 $ -43,0%

INVESTISSEMENTS 491 760 $ 446 793 $ -44 967 $ -9,1%

TOTAL DES DÉPENSES 1 799 065 $ 1 670 814 $ -128 251 $ -7,1%
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PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATION

2022 – 2023 - 2024



• La Ville prévoit actuellement des investissements d’un peu plus de 476 000 $ 
en 2022. Des réponses à des demandes formulées sur divers programmes 
gouvernementaux sont cependant attendues au cours des prochains mois. 

• Des projets de réfections d’infrastructures routières sont prévus à deux 
endroits sur le chemin Tour-du-Lac Sud (secteur du pont et celui du chemin 
Baie de l’île).

• Le MTQ (ministère des Transports) planifie de son côté des travaux majeurs 
sur la route 367 dans le secteur du chemin Tour-du-Lac Nord (à confirmer).

• Les modules du sentier d’hébertisme seront quant à eux installés au 
printemps.

• Nous poursuivrons les investissements afin de soutenir le Plan directeur de 
l’eau développé par le Conseil du Bassin Versant. Le dépôt du rapport de 
caractérisation des herbiers du lac finalisé cet automne permettra une 
meilleure orientation des interventions.
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Plan Triennal en Immobilisation
2022 – 2023 - 2024

Fonds/Activités confirmés

2022 2023 2024 Coût global
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE

Asphaltage / réparation 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 60 000 $ 

Réfection / Fondation de la chaussée TDLS / Baie de l’Île 80 500 $ 80 500 $ 

Réfection /  Fondation de la chaussée TDLS  (avant le pont -106 mètres) 105 000 $ 105 000 $ 

Réfection / Fondation de la chaussée TDLN Côte 130 000 $ 130 000 $ 

Asphaltage / Zone des piétons TDLN 15 000 $ 15 000 $ 

Projet des Mélèzes 1 400 000 $ 1 400 000 $ 

Chemin (usine) 89 500 $ 89 500 $ 

Chemin de la Montagne 45 000 $ 45 000 $ 

1 710 000 $ 150 000 $ 65 000 $ 1 925 000 $ 

PROGRAMME DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Club Nautique / galerie et portes extérieures 8 000 $ 15 000 $ 23 000 $ 

Portes électroniques 4 000 $ 4 000 $ 

Club Nautique / revêtement extérieur / isolation 30 000 $ 30 000 $ 

Chapelle / phase 2 150 000 $ 150 000 $ 300 000 $ 

Garage municipal 100 000 $ 100 000 $ 

Air climatisé HDV 8 000 $ 8 000 $ 

Bornes sèches 20 000 $ 20 000 $ 40 000 $ 

Lumières de rue 5 000 $ 5 000 $ 

Génératrice club nautique 0 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Panneau de Bienvenue 20 000 $ 20 000 $ 

141 000 $ 189 000 $ 180 000 $ 545 000 $ 
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Plan Triennal en Immobilisation
2022-2023-2024

Fonds/Activités confirmés

2022 2023 2024 Coût global

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT DES PARCS ET TERRAINS DE JEUX
Terrain de tennis 100 000 $ 100 000 $ 

Préault  - terrain de pétanque 15 000 $ 15 000 $ 
Aménagement d’une scène au parc 5 000 $ 5 000 $ 

Sentier – Piste hébertisme 34 000 $ 34 000 $ 
Clôture - Vieux chemin 10 000 $ 10 000 $ 

Affichage au parc 3 000 $ 3 000 $ 
49 000 $ 115 000 $ 0 $ 167 000 $ 

RÉSERVE ENVIRONNEMENTALE
Installation des toiles de jute 10 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 20 000 $ 

Arrachage (ponton) 8 000 $ 8 000 $ 
Arrachage 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 45 000 $ 

Patrouille nautique 12 170 $ 10 000 $ 10 000 $ 32 170 $ 
Contrôle – Rampe de mise à l’eau/permis/bouées 5 000 $ 4 000 $ 4 000 $ 13 000 $ 

Tests d’eau 2 600 $ 3 500 $ 3 500 $ 9 600 $ 
Barrière – Rampe de mise à l’eau 25 000 $ 25 000 $ 
Entretien des fosses à sédiments 13 000 $ 8 000 $ 8 000 $ 29 000 $ 

Puits & Fosses - Programme proactif 12 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 32 000 $ 
77 770 $ 80 500 $ 55 500 $ 213 770 $ 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 1 977 770 $ 534 500 $ 300 500 $ 2 850 770 $ 

Non-assujettie à une confirmation de subvention 476 270 $ 284 500 $ 150 500 $ 911 270 $ 
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