
  

Budget immobilisation 2021  

(I) et projet particulier d’activité (PPA) 

PPA Vidange boues 7 500 $ 

 

PPA Étude PASSEP 8 500 $ 

 

I Équipements incendie  4 500 $ 

 

I Radar pédagogique 8 399 $ 

 

I Enseigne 15 000 $ 

 

I Ponceau route Saint-Olivier  12 500 $ 

 (si Sainte-Claire accepte) 

 

PPA Soirée Hommage 3 000 $ 

 

I Terrain de balle (correctif drainage, alignement, protection, divers) 2 500 $ 

 

PPA Étude faisabilité ingénieur prochain développement résidentiel 7 224 $ 

 

PPA Relance des activités de balle molle (Post COVID) 2 601 $ 

 

I Génératrice (entente à compléter) 8 500 $ 

 

PPA Formation Comité Développement (COVID) 4 000 $ 

 

PPA Réorganisation de la structure du comité des loisirs (Post COVID) 1 247 $ 

 

 Projet route Langevin (pavage) 645 963 $ 

 

 Projet route Saint-Alfred (pavage) 726 700 $ 

 

 Projet route Sainte-Caroline (pavage) 300 000 $ 

 

 Projet PASSEP 25 000 $ 

 

 Projet vidange boues 283 495 $ 

 

 Projet génératrice (selon développement du dossier du 108, rue Principale) 50 000 $ 

 

 Projet PPA-CE (projet particulier d’amélioration par circonscription électorale) 50 000 $ 

 

 Préparation plans réfection infrastructure  280 000 $ 

 Rue Principale entre le 107 et 42 et 

 route Sainte-Thérèse entre le 628 et 670 

 

Note : Les montants correspondent à des estimés disponibles à ce jour et ne tiennent pas compte des 

subventions pouvant être obtenues. 

  MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE  

  SAINTE-HÉNÉDINE 

Résumé Budget 2021 
 

Pour faire suite à l’adoption du budget le 14 décembre 2020, nous vous transmettons le résumé tel que prévu 

à la loi. 

 

Le budget 2021 totalisera : 2 025 662 $ en hausse de 4.65% soit : 90 101 $ 

 

En 2021, la taxe foncière augmente de 0.02 $ du 100 $ d’évaluation, les matières résiduelles de 20 $ par 

unité et le coût de vidange des installations septiques de 5 $ par fosse. L’augmentation moyenne du compte 

de taxes pour le secteur desservi est de 2.4 % soit 56.48 $ et non desservi de 3.4 % soit 61.48 $. 

 

Les principales dépenses budgétaires demeurent le Transport-Voirie (Entretien et déneigement de nos 

routes) et l’hygiène du milieu (ramassage de nos déchets, récupération et gestion du site d’enfouissement). 

L’augmentation de notre taux de taxe est principalement causée par une augmentation substantielle du 

traitement de nos ordures et de récupération. Pour les prochaines années, les municipalités devront assumer 

d’autres augmentations pour le traitement des résidus organiques.  

 

En 2020, nous avons eu une augmentation importante de nouvelles résidences qui permettra d’avoir des 

revenus supplémentaires pour les prochaines années. Toutes les municipalités de la Nouvelle-Beauce 

s’assurent d’une bonne croissance malgré la pandémie qui sévira encore en 2021 malgré l’arrivée d’un 

vaccin. 

 

Voici les principaux projets réalisés en 2020 : 

❖ La réfection de notre terrain de balle; 

❖ Le succès de notre camp de jour pour tous les enfants de notre communauté malgré la sévérité de la 

pandémie et les mesures imposées par la sécurité publique; 

❖ La réfection d’une partie de la route Langevin et l’ajout de trottoirs pour permettre plus de sécurité 

dans la circulation de nos enfants près de notre école primaire; 

❖ Le pavage de la nouvelle rue des Roseaux. 

 

En 2021, les projets suivants feront partie de nos priorités : 

❖ La préparation des plans et devis pour la réfection de la rue Principale; 

❖ La poursuite du travail professionnel pour la recherche de nouvelles sources d’eau; 

❖ Une étude d’ingénierie pour la faisabilité d’un prochain développement; 

❖ La réalisation du projet de vidange des boues; 

❖ La réalisation de la numérotation des adresses civiques. Compléter le processus (consultation 

publique et réalisation des changements). L’arrivée de la pandémie a fait reporter le projet. 

 

Pour terminer, nous nous réjouissons du retour de notre poste d’essence et nous demeurons vigilants pour 

que nos services (Épicerie, bureau de poste, institution financière, église, etc.) demeurent disponibles pour 

notre communauté. Nous sommes tous responsables comme citoyens d’encourager nos commerces de 

proximité. 

 

Vous pouvez consulter le détail dans les pages suivantes et des documents plus complets sur le site web : 

www.ste-henedine.com sous l’onglet Info citoyen – Budget 2021. 

 

Michel Duval, maire. 

http://www.ste-henedine.com/


 

BUDGET 2021 
 

 

REVENUS 

Taxe foncière à 0.82 $ / 100 $ évaluation 1 271 599 $ 

Aqueduc 391 $ / unité 155 000 $ 

Égout 225 $ / unité 86 500 $ 

Ordures, recyclage 253 $ / unité 173 500 $ 

Fosses septiques 100 $ / unité 20 000 $ 

Service 911 7 800 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 34 301 $ 

Services rendus et imposition de droit 170 420 $ 

Transferts 106 542 $ 

Total des revenus 2 025 662 $ 

 

 

DÉPENSES 

Conseil et application de la loi 81 000 $ 

Gestion financière 197 025 $ 

Greffe, évaluation, autres 55 800 $ 

Sécurité publique – police, service 911, autres 134 100 $ 

Pompiers (excluant frais de financement des camions) 95 300 $ 

Voirie 117 500 $ 

Enlèvement de la neige 303 450 $ 

Éclairage rues et transport en commun 11 800 $ 

Réseau distribution d’eau et traitement 104 700 $ 

Épuration des eaux usées et réseau d’égout 65 000 $ 

Ordures et recyclage 173 500 $ 

Cours d’eau 11 000 $ 

Fosses septiques 21 000 $ 

Santé et bien-être (clinique médicale et HLM) 17 900 $ 

Urbanisme, développement tourisme 73 150 $ 

Loisir et culture (centre municipal, terrain de jeux, bibliothèque, Ovascène 156 400 $ 

Frais de financement 134 066 $ 

Remboursement dette à long terme 187 500 $ 

Transfert aux activités d’investissement (immobilisation) 85 471 $ 

Total des dépenses 2 025 662 $ 

 

En résumé 

Hausse du budget 2021 
 

 DÉPENSES VARIATION % JUSTIFICATION PRINCIPALES 

Administration 333 822 $ + 14 100 $ + 0.72 % 

Services juridiques, formation + divers 

Assurances collectives, copieur, 

électricité, élections 2021 

Sécurité publique 229 400 $ + 3 800 $ + 0.19 % 
Entretien, réparation service incendie 

Entretien génératrice, service fourrière 

Transport 432 750 $ + 7 400 + 0.38 % 

Salaire, assurances collectives, 

déplacements, indexation contrat 

déneigement + divers 

Hygiène milieu 375 200 $ 21 800 $ + 1.12 % 

Biens divers, alun, housse tonnage, 

ordures (élimination et transport) 

indexation contrat Éco-centre + divers 

Santé bien-être 17 900 $ + 300 +0.01 % Divers 

Aménagement et 

urbanisme 
73 150 $ + 20 700 $ + 1.06 % 

Entente service urbanisme + hausse 

quote-part + subvention LCM 92.1 

Loisir et culture 156 400 $ + 5 825 $ + 0.32 % 

Baisse coût conciergerie 

Entente intermunicipale indexation,  

Hausse subvention fonctionnement, 

Divers 

Frais financement 129 066 $ - 29 321 $ - 1.51 % 
Nouveau règlement emprunt + 

financement permanent 

Remboursement de 

capital 
187 500 $ + 39 500 + 2.04 % 

Début remise en capital, nouveau 

règlement d’emprunt 

Immobilisations et 

projet particulier 

activité 

85 471 $ +5 997 $ + 0.32 % Hausse : Dépenses payées comptant 

TOTAL 2 025 662 $ + 90 101 $ + 4.65 %  

 

 REVENUS VARIATION % 
JUSTIFICATION 

PRINCIPALES 

Taxes 1 714 399 $ + 73 479 $ + 3.79 % Hausse : taux taxes 

Paiement tenant lieu de 

taxes 
3 439 $ + 714 $ + 0.03 % Hausse : taux taxes 

Services rendus et autres 

revenus 
170 420 $ - 1 000 $ - 0.04 % Baisse revenu stationnement 

Transfert et autres 

affectations 
106 542 $ + 16 908 $ +0.87 % 

Hausse : Transfert gouvernement 

Baisse : affectation surplus 

Total 2 025 662 $ + 90 101 $ + 4.56 %      

Budget 2021 Vs Budget 2020 total Variation 

2 025 662 $  1 935 561 $ + 4.65 % 

IPC (oct 2019 à oct. 2020) 0.7 %  

 


