
Budget 2020 
TEXTE : ANIK MORIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE 

C’est le 17 décembre dernier que votre Conseil municipal a adopté le budget 2020 ainsi que son plan triennal d’immobili-
sation. Vous trouverez ci-dessous les deux documents, suivis de certaines explications relatives à chacun.  

Afin d’obtenir un budget équilibré, le taux de taxation générale sera de 0,63 $ par 100 $ d’évaluation auquel s’ajoute une 
taxe foncière spéciale de 0,02 $ par 100 $ d’évaluation.  

Taxe foncière1 

Le taux 2020 représente une augmentation de 0,03 $ par 
100 $ d’évaluation comparativement à 2019. Ce nou-
veau taux bonifié par l’augmentation de la valeur fon-
cière, représente une augmentation de 73 386,00 $ en 
revenus municipaux. Malgré tout, la municipalité de   
Val-des-Bois conserve un taux de taxation parmi les 
plus bas au Québec. Dû à l’augmentation constante de la 
richesse foncière municipale, les différents Conseils   
municipaux ont été en mesure de conserver un taux 
stable à 0,60 $ depuis 2010. Malheureusement les     
dépenses prévues au budget 2020 n’auront pas permis 
de poursuivre cette cadence. En grande partie, le mon-
tant supplémentaire servira en 2020 aux projets sui-
vants: 

· Acquisition d’un serveur informatique, devenu essen-
tiel dû au nombre d’employés travaillant sur le réseau 
municipal. (15 000 $) 

· Acquisition d’un nouveau site web plus performant, 
facilitant l’ajout de documents. Une nouvelle loi oblige 
maintenant la publication de certaines informations sur 
le site municipal, mais le système actuellement en place 
complexifie lourdement la tâche. (15 000 $) 

· Contribution municipale de 220 250 $ sur 4 ans au 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour l’obtention de 818 777 $ en 
subvention et un grand total d’investissement 2019-
2023 de 1 039 027 $. Cette somme peut être affectée à 
tous travaux reliés aux immobilisations, exemple : as-
phaltage, construction, rénovation, etc. (55 000 $)  

Il faut également spécifier que plusieurs montants se sont ajoutés au budget 2020, autant du côté des charges que des reve-
nus, mais ces montants n’ont aucun lien avec l’augmentation du taux de taxation foncière. Un bon exemple est la prévision 
de la tenue d’un camp de jour. Effectivement cette nouvelle activité municipale augmente les charges de 23 000 $, mais 
comme le service sera offert sous forme d’utilisateurs-payeurs, ce montant de 23 000 $ est également ajouté aux revenus 
afin de prévoir le coût qui sera déboursé par les parents. Donc en résumé, il serait faux de croire que les revenus ou les 
charges ont augmenté de façon exagérée. Le tout s’explique plutôt par une représentation fidèle des revenus et charges 
reliés à de nouveaux services qui apportent des revenus équivalents aux dépenses. 

                2019              2020 

CHARGES   

Administration     476 022.00  $      580 587.00  $  

Sécurité publique     243 287.00  $      254 049.00  $  

Transport     568 182.00  $      579 159.00  $  

Hygiène du milieu     192 006.00  $      206 490.00  $  

Urbanisme et environnement     108 524.00  $      126 583.00  $  

Loisirs et Culture     109 439.00  $      141 708.00  $  

Frais de financement       21 947.00  $       21 616.00  $  

Remboursement en capital       62 079.00  $       61 575.00  $  

Immobilisation       10 600.00  $       55 000.00  $  

 TOTAL :   1 792 086.00  $   2 026 767.00  $  

REVENUS   

Taxation foncière1   1 101 592.00  $   1 174 978.00  $  

Taxation foncière spéciale2       37 300.00  $  

Tarification des services     273 774.00  $      288 534.00  $  

Tenants lieux de taxes       39 456.00  $       42 080.00  $  

Transferts     112 195.00  $      129 291.00  $  

Services rendus     183 429.00  $      241 768.00  $  

Imposition de droits       61 440.00  $       87 816.00  $  

Amendes et pénalités         5 000.00  $         6 000.00  $  

Intérêts       15 200.00  $       19 000.00  $  

 TOTAL :   1 792 086.00  $   2 026 767.00  $  



Taux de taxation foncière des municipalités voisines 2020 

TF: Taxation foncière générale / TS: Taxation foncière spéciale 
* Au moment de publier ces informations, la municipalité de Notre-Dame-du-Laus n’avait toujours pas adopté son budget 2020, par conséquent le taux indiqué pour 

cette municipalité représente le taux 2019.                                                

Val-des-Bois Bowman ND Salette ND Laus * Denholm 

TF 0,63 $ TS 0,02 $ TF 0,63 $ TF 0,82 $ TF 0,66 $ TF 1,305 $ 

Impact de la hausse du taux de taxation foncière sur le compte de taxe 2020 

Valeur moyenne des immeubles de la municipalité : 123 594 $ 

Augmentation moyenne de 61,80 $ par immeuble 

Valeur 100 000 $ Valeur 123 594 $ Valeur 150 000 $ Valeur 200 000 $ Valeur de 250 000 $ 

50,00 $ 61,80 $ 75,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 

Taxe foncière spéciale2 

Une nouvelle taxe est également imposée en 2020 soit, 0,02 $ par 100 $ d’évaluation. Cette taxe spéciale et non récurrente 
(seulement pour 2020) servira à défrayer les coûts relatifs à l’ajustement des fiches d’évaluation suite au dépôt de la réno-
vation cadastrale, dont les coûts sont actuellement évalués à 38 000 $ par notre firme d’évaluation. 

Autres faits saillants du budget 2020 

· Début des travaux en lien avec le développement économique par l’embauche de la SADC pour l’établissement d’un 
plan de développement. (5 000 $) 

· Asphaltage sur les chemins Hayes et de la Montagne. 

· Installation d’une station de lavage à bateaux afin de protéger nos cours d’eau contre les espèces envahissantes telle que 
la myriophylle à épis. Cette action est rendue possible grâce à l’obtention d’une subvention de plus de 18 000 $. 

· Subvention de 10 000 $ pour finaliser le sentier du Lièvre dans la pineraie d’Evolugen (anciennement Brookfield) adja-
cent au Centre communautaire, dont l’inauguration est prévue pour le début mai. 

· Subvention de 5 000 $ pour améliorer et promouvoir le sentier de l’Albatros faisant partie du Sentier national. 

· L’embauche d’un aide-inspecteur en bâtiment et environnement pour la période estivale. 

· Tenue d’un camp de jour pour les enfants d’âge scolaire (utilisateurs-payeurs donc sans frais pour la Municipalité).  

Pour plus de détails en lien avec le budget n’hésitez pas à vous présenter à la prochaine séance du conseil municipal qui 
aura lieu le 7 janvier prochain à 19 h au 595, route 309 à Val-des-Bois. 

Historique du taux de taxation foncière 2000-2020 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

TF 0,63 $ 
TF 0,60 $ TF 0,60 $ TF 0,60 $ TF 0,60 $ TF 0,60 $ TF 0,60 $ TF 0,60 $ TF 0,60 $ TF 0,60 $ 

TS 0,02 $ 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2001 2000 

TF 0,60 $ TF 0,70 $ TF 0,65 $ TF 0,65 $ TF 0,75 $ TF 0,7396 $ TF 0,7396 $ TF 0,7396 $ TF 0,7396 $ 
TF 0,5196 $ 

TS 0,22 $ 



 

 

Plan triennal d’immobilisation 
Le plan triennal d’immobilisations représente les sommes que votre Conseil municipal désire investir au cours des trois 
prochaines années. Il est à noter que près de 90 %, des montants ci-haut, provient de subventions provinciales et fédérales. 
Ce document représente une planification qui est appelée à être révisée annuellement.  

Pour plus de détails en lien avec le budget ou le plan triennal d’immobilisation, n’hésitez pas à vous présenter à la pro-

 

2020-2021-2022 

  Investissement Année 
Développement     

}Galeries Hôtel de ville 5 000.00 $  2020 

}Aménagement stationnement du 
Centre Communautaire 50 000.00 $  2021 

}Stationnement Hôtel de ville 25 000.00 $  2021 

Gestion administrative     
}Nouveau site internet 15 000.00 $  2020 
}Serveur  15 000.00 $  2020 
Travaux publics     
}TECQ 2019-2023 250 000.00 $  2020 
}Compteurs d'eau1 10 000.00 $  2020 
}TECQ 2019-2023 500 000.00 $  2021 
}TECQ 2019-2023 289 027.00 $  2022 
Urbanisme     

}Station de lavage à bateau 20 000.00 $  2020 

}PGMR-Éco-centre - Réalisation 50 000.00 $  2021 
Loisirs et culture     

}Lumières terrain de balle et clôtures2 60 000.00 $  2020 
}Parc pour enfants2 10 000.00 $  2020 

  385 000.00 $  2020 

       TOTAL DES INVESTISSEMENTS 625 000.00 $  2021 
1 299 027.00 $ 289 027.00 $  2022 

1 En lien avec la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec, la Municipalité se voit dans l'obligation 
d'installer des compteurs d'eau sur un échantillonnage des utilisateurs résidentiels et l'ensemble des commerces afin de déter-
miner les causes probable de la surconsommation d'eau du réseau d'aqueduc. 
2 Les coûts de ces deux projets sont comptabilisés en 2019 donc non présent au budget 2020. Ils seront achevés en 2020 et 
les coûts seront affectés au surplus accumulés puisque les dépenses relatives à ceux-ci y sont réservés. 

Plan triennal d’immobilisations 


