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Résumé Budget 2022 
 

 

À la suite de l’adoption du budget le 13 décembre 2021, nous vous transmettons le résumé tel que prévu à la 

loi. 

 

Bonne nouvelle, votre conseil limite l’augmentation de la taxe foncière de 0.01$ du 100$ d’évaluation (0.82 $ 

à 0.83 $ par 100 $ d’évaluation imposable). Cela représente pour la résidence moyenne desservie en aqueduc 

et égout, une augmentation de 2.38 % soit, 56.25 et le même montant d’augmentation de 56.25 pour les 

résidences non desservies 

 

Les tarifs d’aqueduc, d’égout et fosse septique ne changent pas. 

 

Par contre, la taxe d’ordure augmente de façon significative de 38 $ par unité de tarification principalement 

en raison de la hausse du tarif d’enfouissement de 32.75 $ / T.M. soit de 117.25 $ à 150.00 $ / T.M. par la 

MRC de la Nouvelle-Beauce pour ajuster les coûts d’opération et d’investissement de 7.75 $ mais surtout à 

cause de frais de fermeture prévu dans +/- 30 ans qui sont augmentés de 25.00 $ suivant les recommandations 

d’experts faites au conseil des maires. Il y a également une hausse du tonnage produit sur notre territoire et 

une indexation de 3.5 % au nouveau contrat de 5 ans avec l’entreprise Matrec. 

 

En conséquence, nous vous invitons à faire un effort spécial pour réduire vos ordures pour la prochaine année 

en mettant en pratique le recyclage, la réutilisation et la réduction d’utilisation ou d’achat de produits non-

durables. 

 

L’augmentation des revenus par les nouvelles constructions et des taxes permettent au conseil d’augmenter 

son budget de 7.1 % à 2.17 millions et de réaliser plus d’immobilisation payé comptant. 

 

Un projet de CPE a été déposé et nous sommes en attente d’une réponse en plus des travaux de la piste cyclable 

régionale et le projet de réfection d’une partie des infrastructures majeurs du 106, rue Principale au 676, route 

Sainte-Thérèse. 

 

En plus de nombreux autres projets d’amélioration pour notre communauté. 

 

Bref, l’année 2022 devrait être une année record d’investissement pour la municipalité et très occupée. 

 
Yvon Asselin, maire 

Au nom du conseil municipal 



  
BUDGET 2022 

 

 

REVENUS 

Taxe foncière à 0.83 $ / 100 $ évaluation 1 362 200 $ 

Aqueduc 391 $ / unité 165 000 $ 

Égout 225 $ / unité 92 500 $ 

Ordures, recyclage 291 $ / unité 211 400 $ 

Fosses septiques 100 $ / unité 20 000 $ 

Service 911 7 800 $ 

Compensation tenant lieu de taxes 52 959 $ 

Services rendus et imposition de droit 142 500 $ 

Amendes et intérêts 3 200 $ 

Transferts 92 700 $ 

Total des revenus 2 169 659 $ 

 

DÉPENSES 

Conseil et application de la loi 85 600 $ 

Gestion financière 208 490 $ 

Greffe, évaluation, autres 53 200 $ 

Sécurité publique – police, service 911, autres 140 100 $ 

Pompiers (excluant frais de financement des camions) 97 150 $ 

Voirie 126 650 $ 

Enlèvement de la neige 303 550 $ 

Éclairage rues et transport en commun 13 000 $ 

Réseau distribution d’eau et traitement 105 100 $ 

Épuration des eaux usées et réseau d’égout 65 800 $ 

Ordures et recyclage 211 400 $ 

Cours d’eau 11 500 $ 

Fosses septiques 21 000 $ 

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

Urbanisme, développement tourisme 68 700 $ 

Loisir et culture (centre municipal, terrain de jeux, bibliothèque, Ovascène 162 100 $ 

Frais de financement 155 700 $ 

Remboursement dette à long terme 171 600 $ 

Transfert aux activités d’investissement (immobilisation) 151 119 $ 

Total des dépenses 2 169 659 $ 

 



  
En résumé 

Hausse du budget 2022 
 

 DÉPENSES VARIATION % JUSTIFICATION PRINCIPALES 

Administration 347 290 $ + 13 465 $ + 4 % 

Ressource informatique régionale 

vérificateur, formation élus, salaire, 

cotisations salariales 

Sécurité publique 237 250 $ + 7 850 $ + 3.4 % 
Hausse coût SQ, assurances, quote-part 

MRC 

Transport 443 200 $ + 10 450 $ + 2.4 % 

Entretien réparation route 

Cotisation salariale et déplacement 

quote-part MRC 

Hygiène milieu 414 800 $ + 39 600 $ + 10.5 % 

Hausse coût enfouissement ordures 

MRC de 117.25 $ T.M. à 150 $ T.M. 

soit 28% d’augmentation + divers 

Santé bien-être 17 900 $ 0.00 $ 0 % Pas de changement 

Aménagement et 

urbanisme 
68 700 $ - 4 450 $ - 6 % 

Baisse subvention règl. 366-13 + Quote-

part MRC 

Loisir et culture 162 100 $ + 5 700 $ + 3.6 % 

Assurances, services professionnels, 

biens divers, contribution Réseau Biblio, 

Hausse aide fonctionnement 

Frais financement 155 700 $ + 21 634 $ +16.76 % 
Hausse financement temporaire pour des 

projets prévus 

Remboursement de 

capital 
171 600 $ - 15 900 $ - 8.5% 

Hausse remboursement capital 

Baisse remboursement fond roulement 

Immobilisations et 

projet particulier 

activité 

151 119 $ +65 648 $ + 76.8 % 
Hausse : Dépenses immobilisation 

payées comptant 

TOTAL 2 169 659 $ + 143 997 $ + 7.10%  

 

 REVENUS VARIATION % 
JUSTIFICATION 

PRINCIPALES 

Taxes 1 858 900 $ + 144 501 $ + 8.4 % 
Hausse : taux taxes et nouvelles 

constructions 

Paiement tenant lieu de 

taxes 
52 959 $ + 18 658 $ + 54.4 % 

Hausse : Nouvelle règle + hausse 

évaluation 

Services rendus et autres 

revenus 
165 100 $ - 5 320 $ - 3.2 % 

Baisse revenu location salle et 

revenus intérêts + amendes 

Transfert et autres 

affectations 
92 700 $ - 13 842 $ - 13 % Baisse : Transfert gouvernement 

Total 2 169 659 $  7.10%      

Budget 2022 Vs Budget 2021 total Variation 

2 169 659 $  2 025 662 $ + 7.10 % 

IPC (oct 2020 à oct. 2021) 4.7 %  

 



 
Budget immobilisation 2022  

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

 PPA Vidange boues (professionnel) 5 000 $ 

 I Équipements incendie  5 000 $ 

 I Projet CPE et lot résidentiel (professionnel et divers) 30 000 $ 

 I Piste cyclable 25 000 $ 

  (aménagement, abris, signalisation, panneaux interprétation) 

 I Réfection infrastructures 2022  19 619 $ 

  (Déplacement poteaux, travaux divers) 

 I Étude besoin bâtiment et esquisse (PRABAM) 5 000 $ 

 PPA Demande agrandissement périmètre urbain 5 000 $ 

 PPA Projet numéro civique (Hausse prix et qualité) 20 000 $ 

 I Portable municipalité/loisirs avec suite Office 2 500 $ 

 I Recherche en eau (Forage, analyse, essai pompage hydrogéologue) 23 000 $ 

 I Remplacement réservoir diesel génératrice aqueduc 2 000 $ 

 I Piscine toile + pompe doseuse 2 000 $ 

 I Étude réfection route Saint-Olivier sondage + relevé (2 municipalités) 5 000 $ 

 I Étude GRT – Logement social (Priorité gouvernementale) 2 000 $ 

Autres projets immobilisation dont le financement est prévu  

avec subvention, emprunt, affectation, contribution régionale 

  Projet réfection route Saint-Alfred (pavage) (2021 $) 726 700 $ 

  Projet réfection route Sainte-Caroline (pavage) (2021 $) 300 000 $ 

  Projet PPA-CE (2021 $) 50 000 $ 

  Projet réfection infrastructures (2021 $) 4 900 000 $ 

  Projet vidange étangs (2020 $) 283 495 $ 

  Projet piste cyclable régionale (2021 $) 5 370 000 $ 

  Participation Sainte-Hénédine non connue 

  Projet PRABAM (2021 $) 300 000 $ 

  Projet développement résidentiel (2021 $) 750 000 $ 

  Projet numéros civiques (réserve) (2020 $) 40 000 $ 

  Projet réfection bâtiment service piscine (2022 $) 220 816 $ 

  Projet stratégie économie eau potable (2021 $) 50 000 $ 

  Compteurs exigés si objectif de stratégie provinciale non atteint 

  auprès des commerces + 20 unités résidentielles 

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

subventions pouvant être obtenues. 


