


Le budget de la Municipalité, en 
quoi il consiste? 





On va commencer par les 
dépenses (3 109 696 $) 

1. Administration générale:  
(515 510 $) 



 
1. Administration générale:  

(515 510 $) 
 

1.1 Législation:  
(99 510 $) (Rémunération des élu(E)s, 
charges sociales, frais de déplacement, 
poste, publicité et informations, 
perfectionnement, honoraires 
professionnels, services juridiques, 
assurances, répartitions MRC, subventions 
et dons aux organismes, appuis et aides 
aux organismes, autres) 



1. Administration générale:  
(515 510 $) 

 1.2 Gestion financière et 
administrative:  
(351 459 $) (Salaires, charges sociales, déplacement du 
personnel, poste, téléphone, perfectionnement, comptabilité et 
vérification, assurances, responsabilité civile et cautionnement, 
services techniques, immatriculation, cotisations et abonnements, 
nettoyage et buanderie, frais de banque, entretiens du bâtiments et 
terrains, location contrat d’entretien, huile à chauffage, articles de 
nettoyage, fournitures de bureau, électricité, répartition MRC, 
mauvaises créances, autres) 



1. Administration générale:  
(515 510 $) 

 

1.3 Greffe:  
(10 900 $) (Rémunération des 
employé(E)s, charges sociales, 
publicités et informations, fournitures, 
élections) 



1. Administration générale:  
(515 510 $) 

 1.4 Évaluation:  
 

(53 641 $) (Service d’évaluation de la MRC de La Matapédia) 



1. Administration générale:  
(515 510 $) 

 

1.5 Réseau Chaleur:  
(64 689$) (Salaire, charges sociales, téléphonie, 
assurances, services techniques, entretien de bâtiment, 
biomasse, carburant, huile à chauffage, électricité) 



2. Sécurité publique et civile:  
(252 063 $) 

 
2.1 Quote-part-Sûreté du Québec:  
(107 400 $) (Sûreté du Québec, services juridiques) 



2. Sécurité publique et civile: (252 
063 $) 

 

2.2 Protection contre l’incendie:  
 
(113 514 $) (assurances, 
entretiens bâtiments et terrain, 
huile à chauffage, électricité, régie 
inter municipale) 



 
2. Sécurité publique et civile:  

(252 063 $) 
 

2.3 Brigadiers scolaires:  
 

(4 705 $) (allocations, frais de 
déplacement, vêtement, 
chaussures et fournitures) 



 
2. Sécurité publique et civile: (252 

063 $) 
 2.4 Sécurité civile:  

(18 935 $) (Répartition MRC, premiers 
répondants) 



2. Sécurité publique et civile: (252 063 $) 
 

2.5 Centre d’urgence 9-1-1 (CAUREQ):  
 
(7 509  $). 



3. Transport Routier:  
(517 931 $) 

3.1 Voirie municipale:  
 

(221 796 $) (Salaires, charges sociales, 
déplacement du personnel, téléphone, 
perfectionnement, assurances, immatriculation, 
nettoyage et buanderie, location de terrain 
(gravière), location de machinerie et outillage, 
nettoyages de rues, entretien des chemins et 
trottoirs, entretiens de bâtiments et terrains, 
entretiens et réparation de véhicules, gravier, sable, 
asphaltes, ciment, carburant, graisse et lubrifiant, 
huile à chauffage, matériel d’entretiens, petits outils 
et quincaillerie, vêtement chaussure et fourniture, 
articles de nettoyage, fournitures de bureau et 
électricité)  



3. Transport Routier:  
(517 931 $) 

3.2 Enlèvement de la neige:  
 

(266 630 $) (Salaires, charges sociales, 
déplacement du personnel, téléphone, perfectionnement, 
assurances, immatriculation, nettoyage et buanderie, 
location de terrain (gravière), location de machinerie et 
outillage, nettoyages de rues, entretien des chemins et 
trottoirs, entretiens de bâtiments et terrains, entretiens et 
réparation de véhicules, gravier, sable, asphaltes, ciment, 
carburant, graisse et lubrifiant, huile à chauffage, 
matériel d’entretiens, petits outils et quincaillerie, 
vêtement chaussure et fourniture, articles de nettoyage, 
fournitures de bureau et électricité, réclamation 
dommages et intérêts)  



3. Transport Routier:  
(517 931 $) 

3.3 Éclairage de rue: 
(19 750 $) (services techniques et 
réparation, électricité)  



3. Transport Routier:  
(517 931 $) 

3.4 Circulation:  
 
3 000 $ (lignage de rue et plaques de rues) 



3. Transport Routier: (517 
931 $) 

3.5 Transport adapté et transport 
collectif: (6 755 $)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.1 Prise d’eau, chloration, réservoir:  
(118 870 $) (Salaires, charges sociales, 
déplacement du personnel, téléphone, perfectionnement, 
honoraires professionnels (test eau), assurances, services 
techniques, immatriculation, nettoyage et buanderie, 
location de terrain, location de machinerie et outillage, 
entretiens de bâtiments et terrains, entretiens et réparation 
de véhicules, graisse et lubrifiant, huile à chauffage, 
matériel d’entretiens, petits outils et quincaillerie, vêtement 
chaussure et fourniture, électricité)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.2 Réseau d’eau du village:  
 

(36 802 $) (Salaires, charges sociales, 
déplacement du personnel, téléphone, 
perfectionnement, assurances, services techniques, 
immatriculation, nettoyage et buanderie, location de 
terrain, location de machinerie et outillage, entretiens 
de bâtiments et terrains, entretiens et réparation de 
véhicules, graisse et lubrifiant, huile à chauffage, 
matériel d’entretiens, petits outils et quincaillerie, 
vêtement, chaussure et fourniture, électricité, autres)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.3 Conduite alimentation eau-
Uniboard: 
 
 (4 796 $) (Salaires, charges sociales, location de 
machinerie, matériel d’entretien)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

    4.4 Poste de pompage 1-2-3:  
  

(76 377 $) (Salaires, charges sociales, déplacement du 
personnel, téléphone, honoraires professionnels (tests), 
assurances, services techniques, immatriculation, nettoyage 
et buanderie, location de terrain, location de machinerie et 
outillage, entretiens de bâtiments et terrains, entretiens et 
réparation de véhicules, graisse et lubrifiant, huile à 
chauffage, matériel d’entretiens, petits outils et 
quincaillerie, vêtement, chaussure et fourniture, électricité)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.5 Étangs aérés:  
(60 805 $) (Salaires, charges sociales, déplacement 
du personnel, téléphone, honoraires professionnels (tests), 
assurances, services techniques, immatriculation, 
nettoyage et buanderie, location de terrain, location de 
machinerie et outillage, entretiens de bâtiments et terrains, 
entretiens et réparation de véhicules, graisse et lubrifiant, 
produits chimiques, huile à chauffage, matériel 
d’entretiens, petits outils et quincaillerie, vêtement, 
chaussure et fourniture, électricité)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.6 PP 4-Conduite de refoulement Uniboard:  
(25 595 $) (Salaires, charges sociales, déplacement du personnel, 
téléphone, honoraires professionnels (tests), assurances, services 
techniques, immatriculation, nettoyage et buanderie, location de terrain, 
location de machinerie et outillage, entretiens de bâtiments et terrains, 
entretiens et réparation de véhicules, graisse et lubrifiant, produits 
chimiques, huile à chauffage, matériel d’entretiens, petits outils et 
quincaillerie, vêtement, chaussure et fourniture, électricité)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.7 Réseaux d’égout du village:  
(16 735 $) (Salaires, charges sociales, déplacement du 
personnel, téléphone, honoraires professionnels (tests), 
assurances, services techniques, immatriculation, nettoyage et 
buanderie, location de terrain, location de machinerie et 
outillage, entretiens de bâtiments et terrains, entretiens et 
réparation de véhicules, graisse et lubrifiant, produits chimiques, 
huile à chauffage, matériel d’entretiens, petits outils et 
quincaillerie, vêtement, chaussure et fourniture, électricité)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.8 Matières résiduelles:  
Tonnage: 742 tonnes de matières résiduelles, 

163 tonnes de matières recyclables et 20 
tonnes de matières organiques 

 
(214 263 $) (Salaires, charges sociales, poste, 
téléphone, publicité et information, vérification 
comptable, contrat de matières résiduelles, 
carburant, graisse et lubrifiant, répartitions MRC, 
autres)  



4. Hygiène du milieu:  
(556 369 $) 

4.9 Fourrière:  
 

(2 126 $) (Services techniques vétérinaires, assurances, services 
professionnels)  



5. Urbanisme et mise en valeur du 
territoire (197 582 $) 

5.1 Aménagement, urbanisme et 
zonage:  
  
(49 314 $) (Salaire, charges sociales, poste, 
téléphone, honoraires professionnels, assurances, 
immatriculation, cotisation et abonnement, 
carburant-graisse-lubrifiant, fournitures de bureau, 
répartitions MRC) 



5. Urbanisme et mise en valeur du 
territoire (197 582 $) 

5.2 Promotion et développement industriel: 
 (99 390 $) (Association touristique, honoraires 
professionnels, promotion industrielle, route verte, projet 
éolien, dons, parc naturel, répartition MRC ressources 
forestières, Service de développement de la MRC, aide directe 
aux entreprises) 



5. Urbanisme et mise en valeur 
du territoire (197 582 $) 

5. 3 Quote-part MRC (Cosmoss, Places 
aux jeunes, politique familiale:  677 $ 



5. Urbanisme et mise en valeur du 
territoire (197 582 $) 

5.4 Rénovation urbaine et 
restauration (Gare Patrimoniale):  
(23 401 $) (Salaires, charges 
sociales, poste, honoraires 
professionnels, assurances, articles 
de nettoyages, électricité) 



5. Urbanisme et mise en valeur du 
territoire (197 582 $) 

5.5 Logements-OMH:  
 

24 800 $ (OMH, crédit de taxes foncières-OMH) 



6. Loisirs et culture  
(374 689 $) 

6.1 Administration:  
(59 247 $)  (Salaires, charges sociales, déplacement du 
personnel, poste, téléphone, publicité et information, 
perfectionnement, assurances, fournitures de bureau, 
équipement supra locaux (Val-D’Irène, piscine d’Amqui, Route 
Verte) 



6. Loisirs et culture:  
(374 689 $) 

6.2 Centre sportif :  
(156 161 $) (Salaire, charges sociales, déplacement 
du personnel, téléphonie, allocation patinage libre, 
assurances, services techniques, immatriculation, 
cotisations et abonnements, location de machinerie et 
outillage, entretiens de bâtiments et terrain, entretiens et 
réparation de machineries, carburant-graisse-lubrifiant, 
petits outils et quincaillerie, vêtement, chaussures et 
accessoires, articles de nettoyage, fournitures de bureau, 
électricité et propane) 



6. Loisirs et culture:  
(374 689 $) 

6.3 Parc et terrains de jeux :  
(42 387 $) (Salaire, charges 
sociales, déplacement du personnel, 
assurances, services techniques, 
aménagement paysager,  
immatriculation, location de 
machinerie et outillage, entretiens 
des parcs, entretiens de bâtiments et 
terrain, entretiens et réparation de 
machineries, carburant-graisse-
lubrifiant, petits outils et 
quincaillerie, paniers à fleurs et 
fournitures, équipements, village 
fleuri) 



6. Loisirs et culture:  
(374 689 $) 

6.4 Sentiers Mic-Mac:  
 

(3 934 $) (Salaire, charges sociales,, téléphonie, publicité et information, assurances, 
immatriculation, location de terrains, location de machinerie et outillage, entretiens 
de bâtiments et terrain, articles de nettoyage, électricité et subvention) 



6. Loisirs et culture:  
(374 689 $) 

6. 5 Centre de conditionnement physique:  
(18 664 $) (poste, téléphonie, publicité et information, 
perfectionnement, allocation responsable du CCP, assurances, 
services techniques surveillance, entretiens du bâtiment et terrain, 
entretiens et réparation d’équipements, articles de nettoyages, 
fournitures et électricité) 



6. Loisirs et culture:  
(374 689 $) 

6.6 Centre communautaire: 
  

(55 516 $) (Salaire, charges sociales, déplacement du 
personnel, téléphonie, publicité et information, assurances, 
services techniques, immatriculation, cotisations et 
abonnements (SOCAN), entretiens de bâtiments et terrain, 
nettoyage et buanderie, entretiens d’équipements, carburant-
graisse-lubrifiant, petits outils et quincaillerie, vêtement, 
chaussures et accessoires, articles de nettoyage, fournitures, 
électricité et autres) 



6. Loisirs et culture: 
 (374 689 $) 

6. 7 Bibliothèque:  
 

(29 116 $), allocation, cotisation au CRSBP, 
subvention et participation à l’agrandissement. 
  



6. Loisirs et culture: 
 (374 689 $) 

6. 8 Autres loisirs:  
 

(9 663 $) (Salon des Mots, Maison des Jeunes, Table 
d’harmonisation, répartition MRC) 



7. Frais de financement: 
 (564 552 $) 

7.1 Remboursements de billets (en capital) à 
long terme: (451 725 $): 
Centres sportif et communautaire, eau aux sentiers Mic-Mac, Chaufferie à la biomasse, Route 
Pouliot, rue Lacroix, Alimentation en eau potable, infrastructures de la Route Rioux, Camion 
10 roues, rues de la Municipalité, programme rénovation Québec pour le bloc appartement de 
l’OMH, Skate parc,  



7. Frais de financement: 
 (564 552 $) 

7.2 Intérêt sur billets à long terme: (94 030$): Centres 
sportif et communautaire, eau aux sentiers Mic-Mac, Chaufferie à la biomasse, 
Route Pouliot, rue Lacroix, Alimentation en eau potable, infrastructures de la Route 
Rioux, Camion 10 roues, rues de la Municipalité, programme rénovation Québec 
pour le bloc appartement de l’OMH, Skate parc,  



7. Frais de financement: 
 (564 552 $) 

7.3 Remboursement du fonds de 
roulement et autres frais: (18 797 $) 



8.Immobilisations prévues au budget 
2017 ( 18 500$) 

8.1 Achat de tables au Centre 
communautaire; (8 000 $) 



8.Immobilisations prévues au budget 
2013 (8 500$) 

8.2 Achat de luminaires: (7 000 $) 



8.Immobilisations prévues au 
budget 2017 (8 500$) 

8.3 Caméra pour réseau d’égout: (3 500 $) 



9.Réserves financières 

9.1 Règlement gravières et sablières:  
(15 000 $) 



9.Réserves financières 

9.2 Eau potable: (19 690$) 



9.Réserves financières 

9.2 Étangs aérés: (11 233$) 



9.Réserves financières 

9.3 Matières résiduelles: (1 889$) 



Total des dépenses 3 109 696 $ 

Maintenant nous allons parler de revenus: 
Étant donné que le budget d’une 
Municipalité doit s’équilibrer, nous devons 
aller chercher 3 109 696 $ en revenus. 



Budget total de 3 109 696 $ 
1. Taxes foncières générales: (1 528 862 $).  
 
2.    Ces revenus proviennent de la valeur imposable 

de la municipalité (117 477 200 $) 



Budget total de 3 109 696$ 
1. Répartition du 117 477 200 $: 

1. Taux de base: 1,1849: 64 587 771 $ = 765 300 $ 
2. Taux 6 logements et plus 1,4693 : 3 126 960 $ = 45 944 $ 
3. Taux Immeubles non résidentiels 1,4930 : 8 201 469 $ = 122 448 $ 
4. Taux industriel  1,5118 : 36 391 600 $ = 550 168 $ 
5. Taux agricole:  1,1849 : 5 169 400 $= 61 252 $ 

 
Total des revenus de taxes foncières: 1 528 862 $, de ce total nous avons soustrait un 

montant de 16 251 $ en crédit de taxes foncières pour les deux blocs 
appartements au coin des rues Castanier et Pierre-Brochu. 

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

2. Eau: 250 $ par logement (745) 
  (224 363 $) 

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

2. Assainissement des eaux: 
200 $ par logement (706): 

 (173 427$) 
 
S’ajoute une réserve financière 
de 10 $ par logement. 

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

3. Matières résiduelles:  
(216 112 $) 

 
225 $ par service résidentiel: 881 logements,  
 
450 $ pour 25 ICI (Industries, commences et institutions,  
 
112, 50 $ pour tarif mi-année (chalet). 
 

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

4. Autres taxes: 
( 36 822 $) 

Amélioration locale (rue Bossé, Route Pouliot, rue 
Industrielle, lixiviat Uniboard et eaux usées Sani Manic, 
Centre d’appel d’urgence 911 ) 

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 
5. Gouvernement du Québec et Canada: 
Les écoles primaire et polyvalente, 
Bureau de poste et CPE (63 960 $) 

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

6. Autres services rendus:  
 

(179 240 $) 
Loisirs et culture, recouvrement de 
tiers, contrat de déneigement, 
passage à niveau, location de 
machinerie, loyer Hôtel de ville, 
licences pour chiens, SERM et 
ristournes assurances  

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

7. Autres recettes: 
(102 268 $) 

 
 (Licences et permis, droits de mutations immobilières, intérêts, 
vente d’actifs immobiliers, redevances éoliennes, subvention 
Route Pouliot, mariage civil et infractions Sûreté du Québec 

 
 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

8. Transferts inconditionnels:  
(252 105 $) 

Péréquation, terres publiques. 
 

 
 

 



Budget total de 3 109 696 $ 
9. Transferts conditionnels:  

( 224 851 $)  
 

Entretien du réseau routier, 
subvention rue Lacroix, PIL Centre 
sportif, FCCQ Centre 
communautaire, Emploi-Québec, 
Redevances(carrières et sablières, 
matières résiduelles et matières recyclables).  

 
 

 

 



Budget total de 3 109 696 $ 

 10. Vente d’énergie-Biomasse:  
 

65 000 $ 



Budget total de 3 109 696 $ 

11. 1 Affectation du surplus:  
 24 986 $ 

 
11.2 Réserve financière en provenance de 

règlements d’emprunt:  
10 200 $ 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
Ordre du jour rencontre publique d’information le 30 janvier 2017 à 19 h 30 au Centre 
communautaire  
 
1- Mot de bienvenue ( 10 minutes) 
 
2- Faits saillants de la démarche - Planification stratégique 2007-2009 (5 minutes) 
 
 2.1 Colloque du 2 avril 2006 
 
 2.2 Le 3 octobre 2006, formation des comités et étapes importantes dans la réalisation de la   
       Planification stratégique 
 
 2.3 Post colloque du 24 février 2008 
 
3- Faits saillants de la démarche - Planification stratégique 2010-2013 (5 minutes) 
 
 3.1 Colloque du 21 février 2010 
 
4- Faits saillants de la démarche - Planification stratégique 2015-2019 (10 minutes) 
 
5- Régime fiscal foncier et application de  taux de taxes variées (10 minutes) 
 
6- Budget de fonctionnement 2017 (25 minutes) 
 
7-Projets immobiliers en voie de réalisation (15 minutes) 
 
8- Période d’échanges avec la population (35 minutes) 
 
9- Évaluation de la rencontre et fin des échanges (5 minutes) 
 
 



Budget total de 3 109 696 $ 

DÉPENSES: 3 109 696 $ 
 
REVENUS: 3 109 696 $ 

 
 

 



6. Budget prévisionnel 2017(suite) 
• Aide liée à la location au Centre communautaire: Si l’activité réclame un prix d’entrée et génère des profits, 

aucune aide ne sera accordé; 

• Baie à Charlie: Le montant annuel de 10 000 $ pour l’entretien est coupé. La MRC de La Matapédia va 
prendre la relève; 

• Bottin des loisirs: La publication du bottin des loisirs est suspendue pour l’année 2017; 

• Bureau des loisirs: À compter du 9 janvier jusqu’au 30 avril, le bureau de la coordonnatrice des loisirs est 
relocalisé au Centre sportif. Horaire: lundi et mercredi de midi à 19 h et mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30. 
L’horaire sera ajusté selon les activités de fin de semaine. 

• Camp Musical: La Municipalité offre un crédit de taxes évalué à 3 700 $ par année. La Municipalité va aider 
en services le Camp. Cependant aucun montant ne sera donné pour le fonctionnement. 

• Comité de développement: Un protocole d’entente avec le Comité de développement sera signé; 

• Dons: Toutes les demandes de dons d’organismes qui sollicitent déjà les citoyens recevront une réponse 
négative (exemple: fondation du rein, fondation des sourds, tournoi de golf, etc.; 

• Gare Patrimoniale: La subvention annuelle de 2 000 $ est coupée; 

• Comité culture et concertation: La subvention annuelle de 500 $ est coupée; 

• Comité des loisirs: La subvention annuelle de 1000 $ est coupée; 

• Comité enrichissement musique: La subvention de 2 200 $ est reconduite pour 2017; 

 

 



6. Budget prévisionnel 2017(suite) 
• Fête au village: La subvention annuelle de 500 $ est coupée; 
• L’écho sayabécois: La subvention annuelle de 1 000 $ est coupée; 
• Maison des Jeunes: La subvention de 2 500 $ est reconduite pour 2017; 
• Vin d’honneur: Si l’activité est liée à la mission de la municipalité, on offrira un vin d’honneur, si non, 

l’organisme prendra en charge le vin d’honneur (Salon des Mots, OMH, spectacle TOCADEO, ça 
représente 7 activités en 2016; 

• Publicité radio: Le contrat mensuel de la radio ne sera pas renouvelé, nous achèterons des occasions à la 
pièces. Activités liées uniquement à la Mission de la Municipalité, les organismes prendront en charge 
leur publicité et devront directement s’entendre avec les responsables de la radio. 

• Publipostage: Publication de un par mois. Les organismes qui voudront publier un publipostage 
supplémentaire, devront le faire à leur charge. La production, la rédaction, la mise en page, l’impression 
et la poste seront de la responsabilité des organismes.  

• Salon des Mots: Une subvention de 5 000 $ est accordée au Salon des Mots. Si l’organisation a besoin 
de main-d’œuvre, nous allons répondre favorablement. La partie technique, la publicité,  seront assumées 
par le Salon des Mots. 

• Table d’harmonisation: Le montant accordé passe  de 1 600 $ à  1 000 $ 
• Tarifs du Centre communautaire: Ils seront augmentés d’environ 20 $, en plus de l’entretien ménager 

et de l’utilisation du système de son et de l’éclairage, pour les personnes de l’extérieur et les entreprises. 
Les tarifs pour les organismes du milieu vont demeurer les mêmes; 
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