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FAITS SAILLANTS 

 

Bonsoir Mesdames et Messieurs, 

Il me fait plaisir de vous livrer les grandes lignes des prévisions 

budgétaires de 2021 que le conseil adoptera ce soir. 

Les élus et l’équipe de gestionnaires de la municipalité sont à la tâche depuis quelques 

semaines et c’est avec plaisir que nous déposons ce soir un budget équilibré totalisant 

4 299 295 $ qui ne comporte aucune hausse des taxes foncières pour la prochaine année.  

Il y aura cependant quelques hausses dans certaines taxes de services et spéciales mais 

l’impact de ces hausses sera minime. 

La municipalité dégage depuis quelques années des surplus intéressant laissant au 

conseil toute la marge de manœuvre nécessaire afin de se permettre un gel des taxes 

foncières et ce malgré une hausse de 2,75 % des dépenses de fonctionnement. 

Ces hausses sont en grande partie dues aux dépenses de transport et de l’hygiène du 

milieu et de la sécurité publique. En outre les contributions à la Sûreté du Québec, à la 

régie d’incendie du secteur sud et à la MRC pour les matières résiduelles 

(particulièrement dû au nouveau service des matières organiques) augmentent en 

moyenne de 3,2 à 5,9 %. Concernant les dépenses prévues au chapitre du transport 

routier la hausse du contrat d’entretien des chemins d’hiver suite au dernier appel 

d’offres sera de 32 000 $ en 2021 soit près de 30 %. Malgré cette hausse nous avons décidé 

de maintenir une enveloppe globale de 253 000 $ pour divers travaux réguliers et 

d’amélioration de nos chemins à l’intérieur même du budget d’opération. Il eut été facile 

de diminuer quelque peu les interventions mais le conseil désire poursuivre la voie 

empruntée depuis l’an dernier avec une enveloppe renforcie afin de pouvoir faire le plus 

d’interventions possibles. 

Ce qui permet aux élus de maintenir le même taux de taxation foncière pour 2021 est la 

hausse prévue des revenus découlant des modifications de notre assiette de taxation 

laquelle augmente assez bien grâce à toutes les constructions et rénovations sur le 

territoire. Par rapport à l’an dernier à pareille date le rôle d’évaluation a été haussé de 

12 millions $. La hausse de certains revenus est également prévue pour le camping 

municipal, les mutations immobilières et les permis de construction et rénovation 

notamment. 

Au niveau des interventions sur le réseau routier il est prévu de terminer complètement 

la réfection des trottoirs sur la rue De Quen, de continuer notre programme de creusage 

et nettoyage de fossés. Le lignage complet du réseau routier serra de plus refait. De plus 

le conseil entend déposer un règlement d’emprunt évalué à 1 millions $ en début d’année 

afin de faire des travaux majeurs de rénovation principalement au rang 10.  



Les infrastructures d’aqueduc ne sont pas en reste. Nous serons à la recherche de 

subventions afin de pouvoir faire une phase de remplacement de la conduite de 4 pouces 

au rang des Iles. Les plans pour ce projet sont en préparation et nous seront prêts au 

printemps prochain à réaliser des travaux (conditionnellement à une subvention bien 

entendu).  

Nous prévoyons de plus rénover le système de chloration de l’eau potable afin de respecter 

les normes du ministère de l’environnement et construire un poste de surpression pour 

le secteur du rang 5. 

Les autres investissements prévus au plan triennal d’immobilisations sont estimés à plus 

de 300 000 $ dont principalement l’ajout du système d’éclairage du nouveau 

développement résidentiel, des investissements au niveau de certains terrains de sports, 

une participation estimée à 46 000 $ pour un projet de bonification de la véloroute et 

quelques investissements au camping municipal. 

En 2021, les essais à grande échelle débutées cette année en ce qui a trait à la diminution 

du taux de phosphore dans les étangs d’épuration se continueront et nous avons espoir 

que ces essais soient concluants pour éviter à moyen terme la mise en place 

d’équipements couteux et que le ministère de l’environnement nous donne l’aval afin de 

continuer avec le traitement actuel. 

Il y a bien sûr énormément d’autres choses comprises dans ce budget dont en voici 

quelques exemples : 

• Terminer l’exercice de planification stratégique en cours  

• Remplacement d’une camionnette pour le service des travaux publics 

• Enveloppe de 20 000 $ consacrée à diverses rénovations de l’édifice municipal  

• Continuité de notre plan de rénovation d’enseignes touristiques 

• Rénovation de certains bâtiments à la prise d’eau potable au camping municipal 

et à la caserne incendie 

 

L’année 2020 a été très difficile pour la plupart de nos événements et festivals dont 

quelques-uns ont dû être annulés. Le conseil désire envoyer un signal à ces bénévoles 

importants : « Nous seront présents pour vous en 2021 et les sommes qui ont été 

demandées seront là. » C’est en effet près de 50 000 $ qui seront versés pour ces 

événements qui, espérons-le, pourront revivre à nouveau l’an prochain après une pause 

forcée. 

 

LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Le plan déposé prévoit des dépenses de 5 940 000 $ dont 2 143 000 $ pour 2021.   

J’ai déjà fait état un peu plus haut des principaux projets qui y figurent. L’ensemble de 

ces investissements sera financé en grande partie via des emprunts à long terme et des 



subventions. En outre l’enveloppe réservée à la municipalité via le programme TECQ 

2019-2023 (taxe sur l’essence) devrait financer un montant de 225 000 $.  

La part des investissements qui sera financée à même les activités financières de l’année 

(le budget) est estimée à 96 000 $. 

 

LES IMPACTS SUR LES TAXES MUNICIPALES 

Tel que mentionné plus tôt un gel des taxes foncières est décrété pour 2021. Quant aux 

diverses taxes de services il y aura une hausse de 10 $ pour le service des égouts et de 10 

$ également pour les matières résiduelles.  

En ce qui a trait à l’aqueduc une nouvelle taxe spéciale de 10 $ entrera en vigueur suite 

aux travaux réalisés au rang des Iles en 2019-2020.  

Ainsi une résidence desservie par l’égout située au village verra son compte augmenté de 

30 $. En tenant compte du gel de la taxe foncière cela représente une hausse moyenne 

sera donc de 1.1 %. 

Je tiens de nouveau à souligner et cela est toujours important de le rappeler que notre 

municipalité maintien un des niveaux de taxation les plus bas dans la région.  

Merci à tous nos collaborateurs employés et à tous mes collègues du conseil municipal 

pour la précieuse aide apportée et le respect qui se dégage de nos échanges et discussions. 

Saint-Gédéon désire continuer à être un leader responsable dans son développement et 

nous posons les gestes en conséquence.  

Merci et bonne fin de soirée.  

 

Émile Hudon, maire 

 

 

 

 

 


