Votre conseil municipal vous informe
Nos souhaits de bonne année 2021
et un budget approuvé
NOS SOUHAITS DE BONNE ANNÉE 2021
L’équipe de l’administration et le Conseil municipal vous souhaite une bonne année 2021.
Nous serons encore là en 2021 pour administrer votre Municipalité. Nous rappelons que
l’année 2021 est une année d’élection municipale prévue en novembre prochain.
BUDGET 2020
Votre Conseil municipal a adopté le budget 2021, le 21 décembre dernier en rencontre
extraordinaire. Le Conseil avait l’objectif de ne pas augmenter les comptes de taxes en
2021. Cet objectif est atteint. Pour la grande majorité des comptes de taxes, ceux-ci
diminueront de 3,5% en 2021.
Voici les prévisions budgétaires se terminant le 31 décembre 2021 :
Une nouveauté cette année, les revenus pour l’exploitation Aqueduc/Égout sont
maintenant séparés car il y a des services offerts en aqueduc seulement (secteur Nord du
Rocher) et en égout seulement (rue Poulin).
Revenus
Taxes foncières générales
Taxes dettes à long terme aqueduc/égout 15 %
Taxes service de la dette
Taxes spéciales incendies
Taxes spéciales police
Taxes déneigement
Taxes quotes-parts MRC
Taxes exploitation aqueduc
Taxes exploitation égouts
Taxes matières résiduelles
Taxes fosses septiques
Taxes dettes à long terme aqueduc & égout
Taxes centre d’urgence 911
Autres revenus
Total des revenus

376 392 $
35 960 $
211 934 $
131 617 $
100 000 $
139 580 $
190 068 $
102 472 $
80 698 $
168 923 $
13 270 $
151 354 $
8 200 $
573 752 $
2 284 220 $

Dépenses
Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Dettes à long terme
Total des dépenses

428 399 $
249 067 $
345 939 $
507 181 $
9 100 $
152 511 $
183 161 $
64 243 $
344 620 $
2 284 221 $

Taux des taxes sur la valeur foncière
Taxes foncières générales
Service de la dette aqueduc & égout
Service de la dette générale
Taxes spéciales incendies
Taxes spéciales police
Taxes réseaux routier et déneigement
Quotes-parts et services rendus MRC
Total des taxes foncières

0.35314 $
0.03374 $
0.19884 $
0.12349 $
0.09382 $
0.13096 $
0.17833 $
1.11233 $

Autres taxes
Aqueduc - Exploitation
Égouts – Exploitation
Boues et fosses septiques
Matières résiduelles
Aqueduc & égout service de la dette

172.98 $
136.22 $
174.65 $
202.00 $
174.65 $

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2021-2023
Le Conseil municipal a également adopté le plan triennal d’immobilisation 2021-2023 lors
de cette session extraordinaire.
La prochaine édition du « Votre Conseil vous informe » prévue dans les prochaines
semaines présentera la liste des projets retenus pour une réalisation dans les 3 années à
venir. Il donnera également les autres projets prévus au budget régulier.

5 JANVIER 2021

