BUDGET 2021
INTRODUCTION
Les membres du conseil se sont réunis en séance extraordinaire ce jeudi 17 décembre 2020
à 18h00 pour débuter la séance d’adoption du budget 2021 et du programme triennal
d’immobilisation 2021-2022-2023. Compte-tenu des restrictions quant à la présence du
public lors des séances du conseil, les membres du conseil ont décidé d’ajourner la séance
et de vous transmettre ce document explicatif du budget 2021 pour que vous puissiez en
prendre connaissance et leur transmettre vos questions, observations ou commentaires. Les
membres du conseil se réuniront à nouveau le 29 décembre 2020 à 18h00 pour prendre
connaissance de vos commentaires et répondre à vos questions.
À cet effet, ce document explicatif a été transmis à l’ensemble des adresses de la
municipalité ainsi qu’envoyé sur l’ensemble des plates-formes de la municipalité. Vous
pouvez également retrouver une copie de ce document sur la page d’accueil du site internet
de la municipalité au www.st-cypriendenapierville.com. Vous avez jusqu’à midi le 29
décembre 2020 prochain pour transmettre vos commentaires, observations et questions à
vos élus municipaux.
FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2021
• Gel des taux de taxes
• Seule augmentation provient de l’augmentation de la taxe de la Sûreté du Québec
• Diminution de la tarification pour la collecte des matières résiduelles et recyclables
• Légère hausse de la tarification de l’aqueduc et l’égout
• Travaux de réfection sur le rang Patriotes Sud, Montée Castagne et Montée de
l’École d’une valeur de 1,316,000$
• Début des démarches et des travaux de mise à niveau de l’usine d’épuration des
eaux usées

REVENUS
2020

2021

2,388,536$

2,399,731$

368,264$

351,692$

2,526$

2,968$

Transferts

192,239$

317,156$

Autres revenus

76,005$

71,892$

3,027,570$

3,143,439$

2020

2021

Administration générale

529,512$

588,982$

Sécurité publique

600,718$

758,380$

Sécurité publique

545,987$

570,707$

Hygiène du milieu

401,519$

390,279$

Aménagement, urbanisme et développement

134,880$

139,253$

Loisirs et culture

227,723$

231,727$

Service de la dette – frais financement

20,562$

18,770$

Service de la dette – remboursement dette long terme

68,100$

70,500$

Activité d’investissement

1,056,019$

2,465,355$

Affectations (fonds de roulement, surplus, subventions)

(557,450$)

(2,090,514$)

TOTAL

3,027,570$

3,143,439$

Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Paiements tenant lieu de taxes

TOTAL
DÉPENSES

BUDGET 2021
COMPARAISON TAUX DE TAXES
Taux de taxes foncières du 100$ évaluation

Programme triennal d’immobilisation (PTI 2021-2022-2023)
2020

2021

Taux de base résidentiel

0.5380$/100$

0.5380$/100$

Taux de base agricole

0.4250$/100$

0.4250$/100$

Taux de base commercial

0.5500$/100$

0.5500$/100$

Terrains vagues desservis

0.5380$/100$

0.5380$/100$

Sûreté du Québec

0.0704$/100$

0.0753$/100$

Le programme triennal d’immobilisation est un ensemble de projets que la municipalité
prévoit réaliser ou initier au cours des trois prochaines années. Certains projets inscrits
sont sous réserve d’approbation d’une subvention.
Il est à noter que l’adoption du PTI représente une intention du conseil municipal, mais
ne constitue pas une obligation ou une garantie de réalisation.
Réalisation

TARIFICATION
Résidentiel

Commercial

Description

2021

2020

2021

2020

2021

Déplacement borne-sèche route 221

75,000$

Matière résiduelle

196$

150$

308$

269$

Achat remorque multi-usage

30,000$

Matière recyclable

22,50$

18$

41$

32$

Usines épuration des eaux usées – Vidange des boues

100,000$

Service d’aqueduc

199$

246$

337$

418$

Usine épuration des eaux usées

47,000$

Service d’égout

162$

201.25$

310$

341.75$

290$

310$

490$

527$

ère

Service d’aqueduc – 1

avenue

ÉVOLUTION – COMPTES DE TAXES

Réfection Montée de l’école, Castagne et
Patriotes Sud

80,000$

Recherche eau potable – Phase 1, 2, 3

157,000$

2021

Résidentiel – Secteur Golf (Valeur de 250,000$)

2,194.66$

2,206.75$

Agricole (Valeur de 1,000,000$)

4,953.52$

5,003.00$

Réfection – Secteurs arpents verts

Résidentiel – Zone rurale (Valeur de 250,000$)

1,739.38$

1,701.25$

Réfection hôtel de ville

Résident – Secteur maison mobile (Valeur de 100,000$)

1,004.35$

982,55$

Commercial (Valeur de 800,000$)

5,654.82$

5,645.15$

2023

1,000,000$

1,316,000$

Ingénierie-Plan-Devis-Appel d’offres –
Réfection rangs et rues

2020

2022

151,472$
655,000$

Lumière circulation – Saint-André et route 219

275,000$

Réfection et station pompage du Boisée

35,000$
TOTAL 2,460,000$ 1,151,472$ 310,000$

