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FAITS SAILLANTS 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

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

budgétaires de 2022 que le conseil a adoptées le 31 janvier dernier. 

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 4 428 170 $.  

Il y aura cependant quelques hausses dans certaines taxes de 

services mais l’impact de ces hausses sera minime. 

La municipalité dégage, depuis quelques années, des surplus 

intéressants laissant au conseil toute la marge de manœuvre 

nécessaire afin de se permettre une diminution de la taxe foncière et ce, malgré une hausse de 

4,5 % 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 

intermunicipale d’incendie du secteur Sud et à la MRC pour les matières résiduelles augmentent 

en moyenne de 3,7 % à 9,10 %. Nous avons décidé de maintenir une enveloppe globale de 

265 000 $ pour divers travaux réguliers et l’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 les dernières années avec une enveloppe augmentée 

afin de pouvoir faire le plus d’interventions possibles. 

Ce qui permet aux élus de diminuer légèrement le taux de taxation foncière pour 2022, c’est la 

hausse des revenus découlant d’un nouveau rôle d’évaluation, 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 d’environ 

19 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 débuter la réfection des bordures 

sur la rue De Quen, de continuer notre programme de creusage et nettoyage de fossés.  

Plusieurs investissements seront réalisés dans le cadre des travaux de voirie en 2022, soit la 

réfection du rang des Îles sur une longueur d’environ 3 km entre le chemin du Boisé et le chemin 

du Golf.  Le coût des travaux est de 3 200 000 $ subventionné par une aide financière du 

gouvernement de 80 % du programme RIRL. 

On procédera en même temps au remplacement d’une conduite d’aqueduc existante de 4 pouces 

pour un diamètre de 150 mm (6 po) afin d’améliorer le débit du réseau d’aqueduc.  Les travaux 

sont prévus entre le chemin du Boisé et l’Auberge des Îles.  

 



 

Nous prévoyons de plus, la construction d’un poste de surpression d’eau potable pour le secteur 

du rang 5 au printemps. 

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

exemples : 

• Mise en place de la planification stratégique  

• Améliorations de l’édifice municipal 

• Finalisation de l’aménagement du terrain de pickleball 

• Aménagement d’un terrain de palet extérieur 

 

L’année 2021 a été très difficile pour la plupart de nos évènements et festivals dont quelques-uns 

ont dû être annulés. Le conseil désire envoyer un signal à ces bénévoles importants : « Nous 

serons présents pour vous en 2022 et les sommes qui ont été demandées seront là. » C’est en effet 

près de 46 500 $ qui seront versés pour ces évènements.  

LE PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Le plan déposé prévoit des dépenses de 7 992 000 $ dont 4 901 500 $ pour 2022.   

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.  

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

budget) est estimée à 211 500 $. 

LES IMPACTS SUR LES TAXES MUNICIPALES 

Tel que mentionné plus tôt une diminution de 0,02 $ de la taxe foncière est décrétée pour 2022. 

Quant aux diverses taxes de services, il y aura une hausse de 25 $ pour le service d’aqueduc et 

de 5 $ également pour les matières résiduelles.  

Ainsi, une résidence desservie par les 2 services (aqueduc et égout) située dans le secteur urbain 

verra son compte augmenté d’environ 60 $. En tenant compte de la taxe foncière à 0,76 $/100, 

cela représente une hausse moyenne de 1,2 à 2 %. 

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

municipalité maintient un des niveaux de taxation le 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 saison estivale. 

 

 



 

 

 

 



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 

REVENUS   
 

  
TAXES FONCIÈRES  3 013 660 $ 

Taxes foncières générales                                              3 013 660 $  
COMPENSATION ET TARIFICATION  756 670 $ 

Services Municipaux 655 715 $  
Eau 196 965 $  
Égouts 115 610 $  
Matières résiduelles 296 440 $  
Autres                                                                                46 700 $  
Service de la dette 100 955 $  
Aqueduc 95 755 $  
Égout                                                                                5 200 $  
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES  64 165 $ 

Gouvernement du Québec et ses entreprises 38 040 $  
Gouvernement du Canada et ses entreprises 2 625 $  
Entreprises autoconsommatrices d’électricité 23 500 $  
SERVICES RENDUS  279 300 $ 

Services rendus aux organismes municipaux  35 800 $  
Autres services rendus 243 500 $  
IMPOSITION DE DROITS  121 500 $ 

Licences et permis 31 500 $  
Droits de mutation 90 000 $  
AMENDES ET PÉNALITÉS  15 000 $ 

Amendes et pénalités 15 000 $  
INTÉRÊTS  25 500 $ 

Intérêts de banque, divers 4 500 $  
Intérêts et pénalités arriérés de taxes 21 000 $  
AUTRES REVENUS  80 000 $ 

Économie, récupération taxes méthode simplifiée 6 000 $  
Redevances 74 000 $  
TRANSFERTS  72 375 $ 

Transferts inconditionnels  27 000 $  
Partage partiel TVQ 27 000 $  
Transferts conditionnels 45 375 $  
Transport (réseau routier, PRECO, taxe/essence, route verte) 734 475 $  
Hygiène du milieu (PRECO, taxe/essence)  1 900 $  
Loisirs culture 9 000 $  

    

TOTAL DES REVENUS 
 

4 428 170 $ 
  



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  713 730 $ 
Conseil municipal 188 885 $  
Application de la Loi 2 600 $  
Gestion financière et administrative 328 740 $  
Greffe 46 550 $  
Évaluation 74 525 $  
Gestion du personnel 44 840 $  
Autres 27 590 $  
SÉCURITÉ PUBLIQUE  476 215 $ 
Police 294 620 $  
Sécurité incendie 175 025 $  
Sécurité civile 3 070 $  
Autres 3 500 $  
TRANSPORT  771 190 $ 
Voirie municipale 494 765 $  
Enlèvement de la neige 195 375 $  
Éclairage des rues 53 500 $  
Circulation et stationnement 23 800 $  
Transport collectif 3 750 $  
HYGIÈNE DU MILIEU  744 460 $ 
Approvisionnement et traitement de l’eau 96 865 $  
Réseaux de distribution de l’eau 180 245 $  
Traitement des eaux usées 83 330 $  
Réseaux d’égouts  34 040 $  
Matières résiduelles 347 980 $  
Amélioration cours d’eau 2 000 $  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  70 765 $ 
Logement social 53 395 $  
Autre 17 370 $  
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  535 120 $ 
Aménagement, urbanisme et zonage 126 370 $  
Industries et commerces 182 435 $  
Tourisme 91 315 $  
Développement - autre 10 000 $  
Rénovation urbaine 0 $  
Autres 125 000 $  
LOISIRS ET CULTURE  789 085 $ 
Centres communautaires 66 675 $  
Patinoires extérieures 30 830 $  
Piscines, plages et ports de plaisance 223 680 $  
Parcs et terrains de jeux 239 435 $  
Expositions et foires 93 600 $  
Autres activités 95 135 $  
Bibliothèque 39 730 $  
FRAIS DE FINANCEMENT  111 145 $ 
Intérêts/dettes à long terme 103 945 $  
Autres frais de financement 7 200 $  
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  4 211 710 $ 

EXCÉDENT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT CONCILIATION  
216 460 $ 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES   
Remboursement dettes long terme          (287 700) $   
Affectation aux activités d’investissement          (211 500) $   
Affectation d’excédant accumulé divers           320 000  $   

Virement aux fonds réservés           (37 260) $         (216 460) $  



 

TRÈS BELLE NOUVELLE ENFIN INTERNET CHEZ NOUS! 

Opération haute vitesse 

Tous les foyers admissibles de Saint-Gédéon, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

 auront accès à Internet haute vitesse d’ici septembre  

 

Grâce à un investissement de plus de 203 000 $ du gouvernement du Québec, 450 foyers de 

Saint-Gédéon auront accès aux services internet haute vitesse par fibre optique de Cogeco, d’ici le 

mois de septembre.  

L’adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, le 

député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, ainsi que la vice-présidente et directrice générale pour le 

Québec chez Cogeco Connexion, Mme Nancy Audette, en ont fait l’annonce.  

Le financement de ce projet est accordé par l’entremise du volet Éclair III de l’Opération haute 

vitesse, qui s’inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les 

familles québécoises l’accès à un service internet de qualité, à un coût abordable. Pour la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette annonce porte l’investissement total à quelque 76,7 millions de 

dollars, grâce à l’Opération haute vitesse, et ce, pour plus de 8500 foyers visés. 

 

Les services internet haute vitesse étant essentiels, dans une société moderne comme celle du 

Québec, les travaux financés par l’Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage 

numérique et contribuent au développement économique et social des communautés. 

Surveillez votre prochain journal Info de Grandmont pour plus de détails. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/page?tx_news_pi1%5Bnews%5D=36400&cHash=13167b77121cd1569bc6759095f73739


 

BONNE SAISON ESTIVALE! 

 


