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Mesdames, 

Messieurs, 

 

 

Le Conseil municipal a élaboré le budget 2020 en gardant en tête les 

recommandations du comité de révision des finances et des pratiques municipales, 

mais également en tenant compte des priorités et des réalités auxquelles nous 

faisons face. Les prévisions budgétaires ont fait l’unanimité auprès des membres du 

conseil. 

 

 

Objectifs visés dans l’élaboration du budget : 

 

1. Améliorer la qualité de nos infrastructures immobilières et routières; 

 

2. Assurer des services municipaux de qualité pour répondre aux besoins de la 

population; 

 

3. Préserver la santé financière de notre Municipalité en exerçant un contrôle 

rigoureux des dépenses.  

 

 

Les faits saillants : 

 

Nous avons travaillé ardemment et fait des choix pour minimiser la hausse du 

compte de taxes pour nos citoyens. Le résultat se traduit par une hausse de 1.7 % 

du compte de taxes. Le taux de taxe foncière générale est de 1.21 $ du 100 

$/d’évaluation comparativement à l’année dernière dont le taux était de 1.19 $/100 $ 

/évaluation. Nous avons mis l’emphase à ce que l’augmentation soit moindre que 

l’indexation du coût de la vie estimé à 2% pour l’année 2020. 

 

La taxe de service pour les matières résiduelles a augmenté de 16.80 $ par 

logement. Les ordures régulières passent de 282.00 $ à 298.80 $ et les ordures 

saisonnières passent de 156.50 $ à 173.81 $. Une augmentation du coût de la tonne 

des matières recyclables et putrescibles nous a amené l’obligation d’appliquer une 

hausse de 5.95 % pour les matières résiduelles.  

 

Le budget de l’année 2020 totalise des dépenses de 1 276 213 $ comparativement 

à 1 182 646 $ en 2019, soit une augmentation de 93 567 $ équivalent à 7.9 %. 
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TAUX DE TAXES 2020 VERSUS 2019 

 

Voici l’impact pour une résidence avec une évaluation de 180 000 $ 

 

 

2019 Évaluation 
Taux  
2019 

Total  
2019 

Taxe foncière 180 000 $ 1.1900 $ 2 142.00 $ 

Taxe matières 
résiduelles 

FIXE 282.00 $ 282.00 $ 

Total 2019   2 424.00 $ 

 

2020 Évaluation Taux 2020 Total 2020 

Taxe foncière 180 000 $ 1.2100 $ 2 178.00 $ 

Taxe matières 
résiduelles 

FIXE 298.80 $ 298.80 $ 

Total 2020   2 476.80 

 

L’augmentation de la taxe foncière et du service des matières résiduelles apportent 

une différence de 52.80 $ pour le compte de taxe 2020 versus 2019. 

 

L’augmentation attribuée à la taxe foncière est de 36 $ considérant que 16.80 $ 

provient des matières résiduelles. 

 

Principaux projets pour 2020 : 

 

 Travaux dans les chemins municipaux et installation d’une borne sèche 

dans le 4e Rang; 

 Mise à niveau du garage municipal; 

 Achat d’une gratte-niveleuse; 

 Changement du parc informatique. 

 

Les immobilisations : 

 

Voici les montants prévus pour le programme triennal d’immobilisations 2020-2021-

2022 : 

 

2020 2021 2022 

234 305 $ 248 000 $ 1 148 000 $ 
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Conclusion : 

 

 

Le Conseil a travaillé consciencieusement sur le budget 2020. Nous avons évalué 

chacun des postes budgétaires et étudié la possibilité de couper des dépenses dans 

chacun d’eux. Nous voulons en tant qu’élus tenter un équilibre entre les besoins en 

services et la capacité de payer de nos citoyens. Cependant, il y a les impondérables 

importants et les frais sont en augmentation constante chez tous les fournisseurs.  

 

Nous avons entendu vos souhaits concernant l’amélioration de notre réseau routier 

municipal et nous devons aussi développer nos services pour que notre municipalité 

demeure attractive pour nos citoyens présents et futurs. Nous constatons une 

augmentation de jeunes familles dans notre communauté et nous devons faire en 

sorte de leur apporter des services afin de créer un sentiment d’appartenance pour 

qu’elles demeurent dans la municipalité.  

 

De plus, nous constatons que le manque de main-d’œuvre influence le coût des 

services qui nous sont offerts. Nous devrons tenir compte de cette réalité dans les 

années futures.  

 

Nous sommes satisfaits du budget présenté pour l’année 2020. L’augmentation du 

compte de taxes est de 2.18 % au total dont 1.7 % est attribuable à la taxe foncière 

et 0.48 % pour l’augmentation de coûts pour les matières résiduelles, une 

augmentation pour laquelle nous n’avons aucun pouvoir.  

 

En terminant, nous vous réitérons que le Conseil et le personnel administratif 

demeurent en tout temps disponibles pour recevoir vos commentaires, vos 

suggestions, vos idées de projets, etc. lorsqu’ils nous sont apportés de manière 

constructive pour contribuer positivement au développement de la municipalité. 

 

 

 

 

Le conseil municipal 
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Budget 2020 

de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
 

   
   

Hygiène du milieu 
Matières résiduelles/Gesterra 
Quote-part MRC  

60 000.00 $ 
5 742.00 $ 

66 000.00 $ 
6 821.00 $ 

Vidanges boues fosses septiques 12 500.00 $   14 000.00 $ 
Amélioration des cours d’eau MRC 
(quote-part)   

 
11 328.00 $ 

 
12 382.00 $ 

Eau potable : (entretien du système) 3 000.00 $ 800.00 $ 
Animaux (Entente SPAA) :  753.00 $ 810.00 $ 

Total hygiène du milieu :     93 323.00 $ 100 813.00 $ 
  

 
 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 2019 2020 
   
Administration générale    
Conseil municipal (7 élus) 36 769.00 $ 30 240.00 $ 
Gestion financière et administrative  80 704.00 $ 85 755.00 $ 
Location bureaux (21 584 $/année, 
aménagement locative 15 000 $/3e 
année sur 3 années) 

34 314.00 $ 36 584.00 $ 
 
       

Évaluation (MRC-Quote-part) 18 660.00 $            17 067.00 $ 
Autres (chauffage, assurance, entretien) 108 826.00 $ 112 664.00 $ 

Total administration :        279 273.00 $ 282 310.00 $ 
   
Sécurité publique 
Police/Sûreté du Québec 45 000.00 $ 45 890.00 $ 
SQ/ Quote-part MRC 1 566.00 $ 1 643.00 $ 
Protection contre les incendies : 
(Prévention, dessertes) 

68 510.00 $ 85 630.00 $ 

Total sécurité publique : 115 076.00 $ 133 163.00 $    
   
Transport réseau routier 
Voirie municipale été (entretien et 
amélioration) 

198 176.00 $ 319 571.00 $ 

Déneigement  262 700.00 $ 271 500.00 $ 
Éclairage des rues  1 358.00 $ 1 200.00 $ 
Transport adapté 4 265.00 $  
Autres 432.00 $                 200.00 $ 

Total réseau routier : 466 931.00 $ 592 471.00 $ 
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 2019 2020 
   
Aménagement, urbanisme et développement  
   
Aménagement, urbanisme et zonage   
Fonds de développement du territoire 49 484.00 $  
Prog. aide env. (conformité installation 
sept. 

25 000.00 $      25 000.00 $ 

Honoraires professionnelles : 
Fournitures de bureau : 

28 500.00 $ 
150.00 $ 

26 000.00 $ 
150.00 $ 

Quote-part urbanisme MRC                                                               4 517.00 $ 3 600.00 $ 
   
Promotion et développement économique 
Quote-part tourisme 1 359.00 $ 1 438.00 $ 
Quote-part fibre optique  4 837.00 $ 3 639.00 $ 
   
Total aménagement, urbanisme et développement :  
 113 847.00 $ 59 827.00 $ 

  
   
Santé et Bien-être 
Quote-part CDEVR 2 527.00 $ 2 463.00 $ 

Total santé et bien-être : 2 527.00 $ 2 463.00 $ 
  

Loisirs et culture 
  
Activités récréatives 
Centre sportif  
Centre sportif (chauffage, électricité et 
propane) 

6 100.00 $ 6 100.00 $ 

Entretien annuel du centre sportif (glace, 
surface bétonnée, location, etc.) 

8 600.00 $ 6 000.00 $ 

Entretien centre sportif   6 200.00 $ 

(Entretien ménager, pelouse, glace,  
diverses réparations) 

Total : 14 700.00 $       18 300.00 $ 
  

Divers récréatifs :  
Camp de jour 5 000.00 $ 5 000.00 $ 
Remboursement des frais non-résidents 3 000.00 $ 2 500.00 $ 
Équipements activités 500.00 $ 500.00 $ 
Quote-part CDCBF MRC 878.00 $ 927.00 $ 
Quote-part parc linéaire  233.00 $ 239.00 $ 

Total : 9 611.00 $ 9 166.00 $ 
Total activités récréatives : 24 311.00 $ 27 466.00 $ 
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 2019 2020 
Activités culturelles   
   
Bibliothèque  5 850.00 $ 5 200.00 $ 
Quote-part culture  2 495.00 $ 2 517.00 $ 
Subvention PNHA 17 315.00 $ 7 600.00 $ 

Total activités culturelles : 25 660.00 $ 15 317.00 $ 
  

Total activités récréatives et culturelles :     49 971.00 $ 42 783.00 $ 
  

Frais de financement  
Dette à long terme-intérêts : 11 720.00 $ 10 950.00 $ 
Autres frais de financement (amortissement 
frais reporté, frais bancaire)  

1 933.00 $ 1 933.00 $ 

Total frais de financement : 13 653.00 $ 12 883.00 $ 
  

  
TOTAL DES CHARGES 1 226 713.00 $ 
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à 
des fins fiscales 

49 500.00 $ 

  
Activités financières  
Financement activités à long terme (prog. aide 
installation septique et contribution 
municipalité subv. RÉCIM): 

25 000.00 $ 42 500 .00 $ 
 

Remboursement en capital : (73 045.00 $) (92 000.00) $ 
(48 045.00 $) (49 500.00) $ 

                                                Total conciliation 
à des fins fiscales : 

(48 045.00 $) (49 500.00) $ 

  
TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT : 

1 182 646.00 $ 1 276 213.00 $ 

  
  

REVENUS  
Taxes générales :  711 739.00 $ 727 926.00 $ 
Taxes sur une autre base (matières 
résiduelles) :  

60 290.00 $ 66 000.00 $           

Autres revenus de sources locales : 40 600.00 $ 24 686.00 $  
 

Subventions gouvernementales :  370 017.00 $ 457 607.00 $ 
  

  
TOTAL DES REVENUS : 1 182 646.00 $ 1 276 213.00 $ 
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Plan triennal d'immobilisation 2020-2021-2022 Budget 2020   

         

         

TRAVAUX PUBLICS-VOIRIE   2020 2021 2022 Mode de financement prévu 

PTI voirie zone rurale         138 000,00 $          138 000,00 $           138 000,00 $  TECQ 2019-2023 

Projet voirie RIRL           1 000 000,00 $  Subvention RIRL- Règlement emprunt 

Point d'eau, 4e Rang           20 000,00 $      TECQ 2019-2023 

          

TOTAL VOIRIE         158 000,00 $          138 000,00 $        1 138 000,00 $      

         

TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS   2020 2021 2022 
Mode financement 
prévu   

Gratte niveleuse 22 305 $      Règlement d'emprunt 

          

TOTAL ÉQUIPEMENTS     22 305 $                         -    $                          -    $      

         

TRAVAUX PUBLICS -Bâtiment   2020 2021 2022 Mode de financement prévu 

Mise à niveau, garage municipal 50 000 $      Subvention RÉCIM- règlement emprunt 

            

TOTAL BÂTIMENT 50 000 $                         -    $                          -    $      

         

ADMINISTRATION GÉNÉRALE   2020 2021 2022 Mode de financement prévu 

Parc informatique 4 000 $      Activité d'investissement 

          

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE               4 000,00 $                         -    $                          -    $      
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Plan triennal d'immobilisation 2020-2021-2022 Budget 2020   

         

         

LOISIRS, CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE       2020 2021 2022 Mode de financement prévu 

Agrandissement centre sportif           100 000,00 $    Subvention- règlement d'emprunt 

Aménagement terrain municipal             10 000,00 $    Subvention - activité investissement 

          

TOTAL LOISIRS, CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE                        -    $          110 000,00 $                          -    $      

         

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT   2020 2021 2022 Mode de financement prévu 

Panneau radar     5 000 $  subvention - activité investissement 

Panneaux historique     5 000 $  subvention - activité investissement 

          

TOTAL URBANISME ET DÉVELOPPEMENT                        -    $                         -    $  10 000 $    
 

 

 

 

 


