
 

        Votre conseil municipal vous informe 

Une diminution du compte de taxes et 
les projets prévus pour 2021  

 
 

LE COMPTE DE TAXES 2021  
 
Le budget municipal 2021 a été voté en décembre dernier. Lors de la dernière séance du Conseil 
du 18 janvier dernier, les taux de taxation ont été confirmés. Tel qu’annoncé dans la dernière 
édition du « Votre conseil vous informe », le compte de taxes diminuera en moyenne de 3,5 % en 
2021. Ce calcul est basé sur la valeur moyenne d’une résidence de Saint-Pacôme soit 137 250 $. 
 

LES PROJETS PRÉVUS EN 2021 
 

Votre Conseil municipal a fait ses choix pour les projets prévus en 2021. Ceux-ci ont été déposés 
au Plan Triennal d’Immobilisation (PTI) et au budget d’opération. 
 

Au plan triennal d’immobilisation : 
 

Construction d’un local pour protéger les archives municipales :    15 000 $ 
Remplacement de la fournaise à l’huile de l’édifice municipal :  20 000 $ 
Rénovation d’un garage municipal :      50 000 $ 
Finaliser l’ingénierie du second réservoir d’eau potable :   28 525 $ 
Construction du second réservoir d’eau potable :             360 000 $ 
Ingénierie de l’aqueduc – Chemin du Fronteau :    15 000 $ 
Construction de l’aqueduc – Chemin du Fronteau :             200 000 $ 
Ingénierie – Modernisation de la télémétrie pour l’eau potable   25 000 $  
   
Au budget d’opération : 
 

Embauche de brigadiers scolaires :      11 000 $ 
Asphaltage (rues Garneau, Pruchière, Power-Pruchière et Côte Norbert) : 40 000 $ 
Plaques d’identification des adresses (service incendie) :     6 000 $ 
Refonte du site internet de la Municipalité :       5 000 $ 
Étude sur les citernes incendies         3 000 $ 
2e feux rectangulaires à clignotement rapide (Kali-Flash) :   13 000 $ 
Reconditionnement d’une partie des plaques du circuit patrimonial :   4 000 $ 
Entretien des plates-bandes des parcs municipaux :    10 000 $ 
Comité de développement (Plan de développement et achat local)  10 000 $ 
Gratte à neige du tracteur municipal :                   5 000 $ 
Aménagement du Parc Albert Lévesque :       3 000 $  
 
 



 
L’ÉVOLUTION DE LA DETTE DE SAINT-PACÔME 
 
La dette municipale a toujours été un poids qui a limité notre développement. Depuis le 1er janvier 
2021, elle est de 2,37 M$. La norme provinciale dans les municipalités comparable à la nôtre ne 
dépasse pas 2,2 M$. Nous atteindrons cette moyenne provinciale durant l’année 2021. 
 
Le tableau qui suit donne le niveau de la dette par projet au 1er janvier 2021 et le remboursement 
en capital que la municipalité réalisera en 2021. La Municipalité possède qu’une seule subvention 
gouvernementale et c’est pour le rang de la Canelle.  
 
Projets        Niveau de la dette            Remboursement de la dette en 2021   
(A/E = Aqueduc et Égout)      au 1er janvier 2021       par la municipalité  par le gouvernement 
 

               
Parc industriel A/E   265 100 $     45 600 $      -  
 

Rue de la Pruchière A/E  249 900 $     15 900 $        - 
 

Rue Meunier A/E    108 300 $         8 600 $        - 
 

Rue Power A/E   316 600 $      49 800 $        - 
 

Rue Plourde A/E   327 900 $     29 200 $        - 
 

Rue Garneau A/E     20 300 $      1 900 $        - 
 

Rue Paquet/Ouellet voirie     32 300 $         3 600 $        - 
 

Rue Garneau/Meunier voirie      27 200 $          6 100 $   - 
 

Rang de la Canelle voirie  383 800 $     31 620 $    52 180 $ 
                                                                                                                                     

Bibliothèque        15 300 $        7 600 $   - 
 

Habitations Lys d’Argent  159 500 $      17 600 $  - 
 

Station Plein Air   225 200 $    29 600 $  - 
 

Déficit 2014      35 800 $      35 800 $  - 
 

Déficit 2016    182 200 $                 58 900 $  - 
 

Immobilisations voirie     18 200 $      2 800 $  - 
 
TOTAL :                    2 367 600 $                       344 620 $            52 180 $ 
 
En résumé, pour l’année 2021, la municipalité remboursera 396 800 $ en capital : 
 

 Les subventions gouvernementales comprises dans le 396 800 $ sont de  
52,180 $ ; 

 Le tableau ne comprend pas de frais d’intérêts. Ceux-ci s’élèvent à 57 647 $ 
incluant 2 004 $ en subvention. 
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