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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 

 

  MOT DU MAIRE 

J’ai le plaisir de vous présenter mon 
premier budget en tant que maire.  
Au  cours  des dernières  semaines,  
élus et fonctionnaires ont  travaillé 
conjointement  de  façon  rigoureuse  
à  la  réalisation  des  prévisions 
budgétaires 2022. 

 

Chaque  année, la  préparation  bud-
gétaire  amène  son lot  de défis,  
que  ce  soit  au  niveau  de  l’aug-
mentation  des  coûts  pour  le  
maintien  des services  ou  pour  
l’ajout  de  nouveaux  services  es-
sentiels  à  la  qualité  de  vie des  
citoyens et  citoyennes  de notre  
municipalité.  

 

En feuilletant ce document, vous       
retrouverez les principaux éléments 
du budget, soit le sommaire du 
compte de taxes 2022 ainsi que le 
programme triennal des dépenses 
en immobilisations 2022-2024. 

 

En espérant que ce document saura    
répondre à vos questions, je vous 
invite à communiquer avec la direc-
tion pour toute question addition-
nelle. 

Mario Langevin,  Maire 

Ces tableaux comparent les revenus et les dépenses pour 

l’année 2022. Comme  la  municipalité  a  l’obligation  

d’adopter  un  budget  équilibré,  les revenus  et  les  dé-

penses  ont  augmenté  chacun  de  167 769 $  ce  qui repré-

sente  une  augmentation  de  6,6 %.  Conséquemment, le  

budget  2022  totalise  2 706 639 $ alors  que  celui  de  

2021  totalisait   2 538 870 $.  

 2021 2022 

 REVENUS   

Taxes foncières et tarification    1 495 773  $       1 608 307  $  

Paiement tenant lieu de taxes       109 182  $         118 397  $  

Services rendus        10 960  $           15 710  $  

Impositions de droits       174 004  $         192 202  $  

Amendes et pénalités          1 500  $             1 500  $  

Intérêts (arrérages)             750  $             5 500  $  

Autres revenus       526 880  $         545 160  $  

Transferts       219 822  $         219 863  $  

TOTAL des revenus   2 538 870  $     2 706 639  $  

 DÉPENSES  

 Administration générale        574 650  $         576 377  $  

 Sécurité publique        229 423  $         243 188  $  

 Transport routier        558 255  $         583 105  $  

 Hygiène du milieu        350 103  $         370 731  $  

 Santé et bien-être (OMH)           6 330  $             5 950  $  

 Aménagement et urbanisme         99 569  $           99 913  $  

 Loisirs et culture        252 869  $         272 026  $  

 Frais de financement        161 659  $         108 149  $  

Sous-total des dépenses  2 232 858  $     2 259 439  $  

 Conciliation à des fins fiscales    

      ▪  Remboursement capital       230 812  $         329 600  $  

      ▪  Activités d’investissement        75 200  $         157 600  $  

      ▪  Surplus accumulé affecté   (40 000$)  

Sous-total des affectations     306 012  $        447 200  $  

TOTAL  des dépenses  2 538 870  $     2 706 639  $  



SOMMAIRE DU COMPTE DE TAXES 

 
FAITS SAILLANTS  

 IMPACTS SUR LE BUDGET  

Lors  de  cet  exercice  de  préparation  budgé-
taire,  nous  avons  constaté qu’actuellement  
certaines  dépenses  ont  augmenté  de  façon  
plus  importante que  les  revenus, et ce, mal-
gré la légère hausse de 4% provenant de notre 
richesse foncière uniformisée (168M$).  À titre 
d’exemples d’impacts, la municipalité subit cer-
taines hausses des coûts provenant principale-
ment des quotes-parts, notamment une hausse 
pour l’entretien et le maintien de l’usine de trai-
tement des eaux usées située à Beaupré 
(13%) et de la Sûreté du Québec (5%).   
 
Comme vous avez pu le constater, plusieurs 
travaux ont été effectués en voirie en 2021.  
Effectivement, les travaux de réfection de 
l’aqueduc, de l’égout et du pavage sur une por-
tion importante de la rue Blondelle et Cap- 
Tourmente (4,4 km) ont pu être réalisés grâce 
à l’apport de la  subvention provenant de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Qué-
bec.  Toutefois, l’emprunt de 1 480 000 $ pour 
une période de 10 ans était également néces-
saire.  Conséquemment, vous constaterez 
l’ajout de ce nouveau taux de 4¢ au 100 $ 
d’évaluation de votre propriété afin de pallier 
au financement (capital et intérêt) pour le règle-
ment numéro 424-2021.  
 
Également, afin que nos citoyens puissent bé-
néficier du magnifique complexe aquatique de 
Beaupré, notre Municipalité est impactée d’un 
coût de 55 000 $ pour 2022, soit pour la portion 
des frais d’exploitation et de financement qui 
doivent être payés à Beaupré.  Il est envisagé 
qu’il puisse ouvrir ses portes d’ici le début du 
printemps 2022. 
 
Concernant l’implantation de la collecte des ré-
sidus alimentaires, ce nouveau service en-
gendre des dépenses de  l’ordre de 11 000 $, 
soit pour l’achat et la livraison des  sacs com-
postables et des bacs de cuisine.  Nous espé-
rons que le service débute en octobre 2022, 
dès que la Ville de Québec sera en mesure de 
recevoir et traiter ces  nouvelles matières.  
 

  2021 2022 

TAUX DE TAXATION (100$ de l'évaluation) 

Taxes foncières 0,5528 $  0,5420 $  

Taux SQ 0,0826 $  0,0811 $  

Taux sur immeubles     
Non-résidentiel 

ERRATUM 1.6328 1.6328 

Centre aquatique 0,0176 $  0,0204 $  

VOIRIE 

Taux règl. 408-2018 0,03 $  0,02 $  

Taux règl. 424-2021   0,04 $  

 

TARIFICATION ($ par unité) 

ORDURES 

Résidentiel 134,10 $  135,45 $  

Commercial 205,66 $  207,25 $  

Spéciale (réf.: règl. Tax.) 804,70 $  812,25 $  

EAU POTABLE 

Résidentiel 152,31 $  138,00 $  

Commercial 192,93 $  175,00 $  

Spéciale (réf.: règl. Tax.) 242,80 $  220,30 $  

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

Résidentiel 182,76 $  209,32 $  

Commercial 274,14 $  313,98 $  

Agricole 274,14 $  313,98 $  

Terrain vacant   36,55 $    41,86 $  

COLLECTE SÉLECTIVE 

Résidentiel 44,25 $  68,09 $  

Commercial 44,25 $  68,09 $  



 

 

 

PROGRAMME TRIENNAL EN 

IMMOBILISATIONS 

La Municipalité devra également prévoir certains travaux 
en ingénierie en 2022.  À force de toujours prolonger le 
réseau de distribution en eau potable, la Municipalité se 
doit de faire faire une mise à jour du balancement hydrau-
lique du réseau d’aqueduc de manière à s’assurer que les 
normes en matière de débit et de pression d’opération du 
réseau sont respectées et que le réseau est en mesure 
d’assurer une protection incendie au nouveau secteur à 
desservir. D’ailleurs, la Municipalité devra envisager éven-
tuellement l’implantation d’un second puits de captage 
d’eau potable, et ce, dans un futur rapproché.   

 

Quant aux loisirs, votre conseil municipal  souhaite gran-
dement un répit des mesures sanitaires et  la reprise des 
activités en loisirs, culture et vie communautaire.  Consé-
quemment, des montants ont été affectés au Carnaval, 
certaines activités estivales qui connaissent des succès,  
notamment les soirs ciné-parc.  De plus, des travaux se-
ront réalisés dans le cadre de notre démarche MADA 
(Municipalité amie des Aînés).  Une municipalité amie des 
aînés encourage le vieillissement actif en optimisant la 
santé, la participation et la sécurité de nos citoyens 
âgés, pour améliorer leur qualité de vie.   

 

Concernant la TAXATION 2022, le tableau de la page 
précédente dépeint certains taux par tranche de 100 $ 
d’évaluation de votre propriété. Notamment pour la taxe 
foncière, la Sureté du Québec, les deux règlements d’em-
prunts en voirie et pour le complexe aquatique de Beau-
pré.  À ce titre, le conseil  a fait le choix d’affecter 40 000 $ 
provenant de l’excédent de fonctionnement et de diminuer 
le taux de la taxe foncière de 1¢ afin d’amoindrir la hausse 
des comptes de taxes.   Par exemple, pour une propriété 
dont la valeur est évaluée à 234 100 $, nous estimons une 
hausse de 3% par rapport à 2021, équivalent à une aug-
mentation de 65 $. 

À noter que les comptes de taxes seront transmis 
dans la  dernière semaine du mois de février 2022. 

 

Pour terminer, le conseil municipal se doit d’adopter le  
programme  triennal  d’immobilisations  (PTI) pour  les  
années  2022-2023  et  2024.  Vous  pourrez  entre  
autres  y  voir  un montant  de  75 000 $  pour  la  réfec-
tion d’un tronçon du  chemin  du Trait-Carré.  Ces travaux 
seront conditionnels à l’obtention de l’aide financière an-
nuelle dans le cadre du Programme de voirie locale (PPA-
CE) provenant du ministère des Transports.  

2022 

Réservoir pour la protection contre l’incendie 

(secteur Bellevue) — 20 000 $ 

Réfection du panneau d’affichage numérique à 

l’entrée du village — 12 000 $  

Réfection de la chaussée sur un tronçon du     

chemin Trait-Carré — 75 000 $ 

Nouvelles enseignes de rues — 40 000 $ 

2023 

Rénovation de l’hôtel de ville  et accès pour la  

mobilité réduite — 125 000 $ 

Réfection de l’aqueduc et de la chaussée sur un 

tronçon du chemin Cap-Tourmente  — 575 000 $ 

Ombrière  piscine /jeu pétanque  — 35 000 $ 

Réno. extérieures centre des loisirs —  18 000 $ 

2024 

Remplacement véhicule voirie — 55 000 $ 

Réfection de la chaussée sur un tronçon de la 

Vieille côte —150 000 $ 

Réfection de l’aqueduc et chaussée sur un      

tronçon de l’avenue Royale — 350 000 $ 

Réfection rues du Moulin/ Fortin — 600 000 $ 

Implantation d’un nouveau puits — 70 000 $ 

Aménagement d’un parc d’amusement     

 (secteur Bellevue) — 30 000 $ 

 FAITS SAILLANTS (SUITE) 

 ANALYSE  DE LA TAXATION 


