
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

Évaluation imposable 474 974 800 $

BUDGET remarques générales

REVENUS 2022

-  Taxes (foncière, secteur) 4 842 635  $         

-  Paiement tenant lieu de taxes 58 138  $               

-  Autres recettes de source locale 706 506  $             

-  Transferts (subventions, ...) 751 519  $             

TOTAL REVENUS 6 358 798  $        

DÉPENSES

-  Administration générale 990 732  $             

-  Sécurité publique 584 460  $             

-  Transport routier 1 928 344  $         

-  Hygiène du milieu 759 546  $             

-  Santé et bien-être 64 611  $               

-  Urbanisme et mise en valeur du territoire 589 059  $             

-  Loisirs et culture 567 265  $             

-  Activités d'investissement 71 209  $               

-  Frais de financement 227 277  $             

-  Remboursement de la dette à long terme 344 881  $             

-  Réserves financières 231 414  $             

-  Affectation -  $                     

TOTAL DÉPENSES 6 358 798  $        

TAUX DE TAXES

- Foncière générale 0,77 $ / 100 $

- Taux particulier (terrain vague desservi) 1,54 $ / 100 $

TAUX D'INTÉRÊT

- Sur les comptes passés dus 14%

13 décembre 2021

tient compte de nouvelles 
embauches (chargé de projet) et 
nouvelle convention collective

évaluation au 14 
septembre 2021, en 
augmentation de 2,93%

budget total en augmentation de
3,74%

gel du taux de taxation pour la 
3e année consécutive

historique du taux de taxation
- en 2021 : 0.77$
- en 2020 : 0,77$
- en 2019 : 0,82$
- en 2018 : 0,82$
- en 2017 : 0,82$
- en 2016 : 0,84$
- en 2015 : 0,805$
- en 2014 : 0,82 $
- en 2013 : 0,85 $

la moyenne du taux de taxes de 
la MRC est de 1,4002$ 
(source : MAMH 2021)

consolidation équipe de voirie, 
rehaussement des bugdets en 
amélioration et entretien

hausse de la facture SQ

les revenus augmentent de plus 
de 200 000$

consolidation des équipes et 
rehaussement des bugdets des 
plans d'action

budget pour travaux suppl.

frais de financement à la baisse 
et de remboursement à la hausse

réserves dédiées aux secteurs ou 
à des projets spécifiques

dues aux nouvelles constructions 
et rénovations = augmentation 
des revenus fonciers avec le 
même taux de taxation



SOMMAIRE DES COMPENSATIONS

BUDGET 2022

Sécurité et protection publique (police et incendie)

Valeur des bâtiments TAUX FIXE

0 $ à 500 $ 40,00  $                 

501 $ à 5 000 $ 70,00  $                 

5 001 $ et 25 000 $ 95,00  $                 

25 001 $ et plus 120,00  $               

taux variable à la foncière générale 50,07%

Matières résiduelles (vidange et récupération)

- résidentiel 145,00  $               

- petit commerce 250,00  $               

- gros commerce et ferme 390,00  $               

- ferme avec résidence 495,00  $               

- industrie 495,00  $               

- conteneur 2 verges 960,00  $               

- conteneur 4 verges 1 185,00  $            

- conteneur 6 verges 1 415,00  $            

- conteneur 8 verges 1 650,00  $            

RÉSEAUX MUNICIPAUX TAUX BASE

Aqueduc Saint-Méthode

- terrain vague, résidence, commerce et logement mixte 99,18  $                 

- industrie 138,49  $               

- institution 307,79  $               

- grande industrie > 5000 mètres cube 12 701,91  $         

+ au mètre cube 0,7978  $                  

+ mise aux normes (usine St-Méthode) 0,0006489  $            

Égout Saint-Méthode

- terrain vague, résidence, commerce et logement mixte 54,56  $                 

- industrie 64,77  $                 

- institution 143,95  $               

- grand consommateur > 5000 mètres cube 5 940,56  $            

+  au mètre cube 0,3731  $                  

+ travaux sur le réseau St-Méthode 0,0015005  $            

Aqueduc Lac Jolicoeur

- résidentiel 99,18  $                 

+ au mètre cube 0,7978  $                  

+ taxes mise aux normes (usine St-Méthode) 0,0006489  $            

+ remboursement emprunt 614,25  $               

Égout Sacré-Cœur-de-Marie

- résidentiel 360,00  $               

Aqueduc Sainte-Anne-du-Lac

- résidentiel 595,00  $               

+ remboursement emprunt 540,00  $               

légère hausse des tarifs après 
deux années de gel

tient compte d'un principe que 
peu importe l'évaluation 
foncière le service dispensé est le 
même

une partie de la dépense est 
répartie selon un coût fixe et 
l'autre variable sur l'évaluation 
foncière générale

légère hausse des tarifs après 
deux années de gel

malgré que le contrat de collecte 
augmente au moins de 2,5% 
chaque année

le contrat de la collecte et la 
disposition inclut désormais les 
conteneurs. Ceux qui avaient des 
conteneurs ne sont plus facturés 
par la compagnie. 

la formule est la même que les 
années passées, basée sur la 
consommation d'eau par 
catégorie

la dépense liée au réseau 
d'aqueduc est partagée avec le 
lac Jolicoeur

les Jolicoeurois paient la même 
taxe d'eau et la mise aux normes 
de l'usine que les Méthodois

les montants liés au règlement 
d'emprunt ont été ajustés au réel 
du financement (intérêt plus bas 
que prévu)

la formule est basée sur la 
consommation d'eau et un 
montant additionnel est affecté 
et réservé pour des travaux (dont 
le soutirage des boue des étangs)

même tarif que l'an dernier et le 
secteur paie aussi le règlement 
d'emprunt selon une partie de 
leur évaluation pour la 
construction du réseau

même tarif, le traitement de 
l'eau coûte plus cher en raison du 
nombre de clients desservis, 
financement du règlement prévu 
en 2022

dernier paiement1ère année du paiement sur 4les coûts engendrés par le 


