
Présentation des prévisions 
budgétaires 2022
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS



Taux de taxation

• Le taux de la taxe foncière demeure inchangé et correspond à 0,85 $ du 100 $ 

d’évaluation.

• Le taux de la taxe générale spéciale secteur du lac Nairne demeure à 0,0384 $

• Le taux de la  taxe spéciale imputable à tous les citoyens demeure à 0,0091 $ du 

100 $ d’évaluation

• On enregistre une diminution du coût des certains services municipaux 

comparativement à 2021.



Tarification type pour une résidence dont la valeur de l’immeuble 
est de 150 000 $ avec services, ou sans service, pour les années 2022.

Valeur de 150 000 $ Avec services Sans services

Taxes foncières 1 275,00 $ 1 275,00 $

Aqueduc 559,73 $ -

Égout 303,20 $ -

Matières résiduelles (collecte des 
ordures)

147,13 $ 147,13 $

Valorisation des matières résiduelles 39,60 $ 39,60 $

Taxe spéciale 13,65 $ 13,65 $

Total 2 338,31 $ 1 475 $,38 $



Prévisions budgétaires 
Revenus détaillés 2022 et 2021

Revenus 2022 2021

Taxes sur la valeur foncière 1 283 624 $ 1 264 933 $ 
Tarification des services municipaux 370 295 $ 398 618 $ 
Gouvernement du Québec 92 870 $ 92 942 $ 
Gouvernement du Canada - $ - $ 
Services rendus aux organismes municipaux
Autres services rendus 109 675 $ 81 750 $ 
Imposition de droits 52 940 $ 20 000 $ 
Amendes et pénalités - $ - $ 
Intérêts 7 500 $ 7 000 $ 
Autres revenus - $ 28 578 $ 
Transferts de droits 14 002 $ - $ 
Transferts - Ententes - Partage et autres 47 456 $ 25 581 $ 

Total Revenus 1 978 362 $ 1 919 402 $ 

2022 2021
Les revenus de taxes sur la valeur foncière 
sont calculés à : 0,85$/100$ 0,85$/100$ 

Sur une évaluation imposable totale de : 147 361 890,00 $ 145 223 290,00 $ 



Prévisions budgétaires 
Revenus comparés entre 2022 et 2021

REVENUS - 2022
TAXES 1 653 919 $ 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 92 870 $ 

SERVICES RENDUS 109 675 $ 

Imposition de droits 52 940 $ 

Amendes et pénalités - $ 

Intérêts 7 500 $ 

Autres revenus

Transferts de droits 14 002 $ 

Transferts - Ententes - Partage et autres 47 456 $ 

Total des revenus 1 978 362 $ 

REVENUS - 2021
TAXES 1 663 551 $ 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 92 942 $ 

SERVICES RENDUS 81 750 $ 

Imposition de droits 20 000 $ 

Amendes et pénalités - $ 

Intérêts 7 000 $ 

Autres revenus 28 578 $ 

Transferts de droits

Transferts - Ententes - Partage et autres 25 581 $ 

Total des revenus 1 919 402 $ 



Prévisions budgétaires 
Répartition en pourcentage des revenus 2022 et 2021

• Répartition des revenus 2022 • Répartition des revenus 2021
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Prévisions budgétaires 
Dépenses détaillées 2022 et 2021 (1 de 2)

Dépenses de fonctionnement 2022 2021

Conseil municipal 58 263 $ 48 406 $ 
Gestion financière et administrative 285 899 $ 309 086 $ 
Édifice municipal 9 000 $ 37 000 $ 
Greffe 13 972 $ 9 841 $ 
Évaluation 48 094 $ 46 689 $ 
Autres 45 543 $ 53 726 $ 
Police 116 355 $ 108 743 $ 
Protection contre l'incendie 110 689 $ 106 926 $ 
Protection civile 42 087 $ 13 649 $ 
Voirie municipale 217 243 $ 207 978 $ 
Enlèvement de la neige 129 000 $ 116 000 $ 
Éclairage des rues 22 158 $ 21 224 $ 
Circulation 15 000 $ 12 000 $ 
Transport adapté 7 986 $ 7 444 $ 
Purification et traitement de l'eau 59 647 $ 43 475 $ 
Réseau de distribution de l'eau 43 275 $ 21 333 $ 
Traitement des eaux usées 109 253 $ 98 034 $ 
Matières résiduelles Déchets domestiques 118 801 $ 140 309 $ 
Matières résiduelles Collecte sélective 44 738 $ 32 012 $ 
Protection de l'environnement 15 400 $ 21 200 $ 
Urbanisme et zonage 56 983 $ 40 702 $ 
Promotion et développement industriel 27 389 $ 26 099 $ 



Prévisions budgétaires
Dépenses comparées (suite 2 de 2) 
Loisirs 36 289 $ 33 242 $ 
Maison du 120 et 118 rue Principale 16 648 $ 10 900 $ 
Centre récréatif 11 503 $ 13 422 $ 
Base de Plein Air du Lac Nairne 136 006 $ 109 905 $ 
Camp de jour 39 616 $ 23 700 $ 
Autres activités récréatives 5 222 $ 5 534 $ 
Bibliothèque 11 700 $ 9 775 $ 
Autres activités culturelles 700 $ 700 $ 
Intérêts - Dette à long terme 22 521 $ 27 710 $ 
Autres frais d'intérêts 10 000 $ 5 000 $ 

Total des dépenses de fonctionnement 1 886 980 $ 1 761 764 $ 

Conciliation à des fins fiscales 2022 2021

Immobilisations - $ - $ 
Financement 83 882 $ 88 782 $ 
Affectations 7 500 $ 68 856 $ 

Total Conciliation à des fins fiscales 91 382 $ 157 638 $ 

Total des dépenses de fonctionnement 1 978 362 $ 1 919 402 $ 

Surplus - Déficit - $ - $ 



Prévision budgétaires
Dépenses comparées 2022 et 2021

DÉPENSES - 2022

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 460 771 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 269 131 $ 

TRANSPORT ROUTIER 391 387 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU 391 114 $ 

URBANISME 84 372 $ 

LOISIRS ET CULTURE 257 684 $ 

FRAIS DE FINANCEMENT 32 521 $ 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 91 382 $ 

Total des dépenses 1 978 362 $ 

DÉPENSES - 2021

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 504 749 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 229 318 $ 

TRANSPORT ROUTIER 364 646 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU 356 363 $ 

URBANISME 66 801 $ 

LOISIRS ET CULTURE 207 177 $ 

FRAIS DE FINANCEMENT 32 710 $ 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 157 638 $ 

Total des dépenses 1 919 402 $ 



Prévisions budgétaires
Répartition en pourcentage des dépenses 

• Répartition des dépenses 2022 • Répartition des dépenses 2021
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Prévisions budgétaires 2022
Synthèse – volet revenus

• Les revenus

 Gel du taux de taxes foncières soit 0,85 $ du 100 dollars d’évaluation;

 Diminution du coût de tarification des services municipaux attribuables notamment à une baisse des quotes-parts visant les matières résiduelles

pour les ordures et la collecte sélective;

 En raison de la forte attractivité du territoire de la Municipalité on enregistre de grands mouvements sur le plan des transactions immobilières

correspondant à une augmentation des revenus d’impositions de droit notamment en lien avec deux éléments principaux que sont ;

o les mutations immobilières

o ainsi que les nouvelles réglementations qui sont rentrées en vigueur en 2021 (règlement sur le droit supplétif et les transactions sur les

propriétés de plus de 500 000 $);

 Enfin, l’augmentation des revenus substantielle enregistrée à la Base de plein air du lac Nairne en raison notamment :

o D’une mise en valeur soutenue d’un site unique pour la pratique d’activités nautiques dans la région

o ainsi que de la satisfaction de la clientèle que l’on doit, en grande partie, à la qualité des services et du personnel.

Contribue à un total des revenus de 1 978 362 $ pour le présent exercice budgétaire de 2022.



Prévisions budgétaires 2022
Synthèse – volet dépenses (1 de 3)
• Les dépenses

 L’administration générale passe de 504 749 $ en 2021 à 460 771$ pour le présent exercice budgétaire de 2022 soit une baisse de près
de 44 000 $ attribuables à des dépenses en immobilisation financées par des subventions ;

 Au volet des dépenses totales en sécurité publique on enregistre une hausse de 17,36% passant de 229 318 $ en 2021 à 269 131 $
en 2022 attribuable aux éléments suivants :

o on registre une hausse de 7 % pour les services de police qui passe de 108 743 $ à 116 355 $ pour l’année 2022;

o la quote-part attribuable pour la couverture de sauvetage d’urgence en milieu isolé (il s’agit du montant maximal de la
contribution de la municipalité advenant le cas où la MRC recevrait une réponse défavorable aux démarches à obtenir de l’aide
financière à ce volet);

o ainsi que les honoraires professionnels pour la mise à jour du plan de sécurité publique de la Municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs;

 Au total des dépenses liées au transport routier, ces dernières enregistrent une hausse de 7,3 % alors qu’au volet de l’hygiène du
milieu enregistre une hausse de 9,7 % passant ainsi de 356 363 $ à 391 114 $ dû notamment à l’achat et l’installation des compteurs
d’eau.



Prévisions budgétaires 2022
Synthèse – volet dépenses suite (2 de 3)

 En ce qui a trait à l’urbanisme, la refonte des réglementations en cette matière est aux prévisions budgétaires de 2022 ce qui permettra de

mettre à jour la planification du territoire dans une optique de développement. Les dépenses passeront donc de 66 801 $ à 84 372 $.

 Le total des dépenses en loisirs et culture passe de 207 177 à $ 257 684 $ en raison des notamment :

o De la réparation de certains bâtiments situés sur la Base de plein air du lac Nairne dans une optique d’amélioration des infrastructures;

o Une contribution de la municipalité dont la dépense de 38 370 $ est associée à la tenue d’un camp de jours dispensé par le camp Le

Manoir pour les familles de Saint-Aimé-des-Lacs;

• À cela s'ajoutent les frais de financement de 32 521 $ pour un total de dépenses de fonctionnement de 1 886 980 $, auquel s’ajoutent le total de

financement des emprunts à long terme (83 882 $) et une affectation de 7 500 $ pour un total des dépenses de fonctionnement de 1 978 362 $

pour les prévisions budgétaires de l’année 2022.



Prévisions budgétaires 2022
Synthèse – volet dépenses suite (3 de 3)

• L’année 2022 marquera le pas à plusieurs projets sur le plan des immobilisations pour la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs. Les investissements sont détaillés au programme triennal d’immobilisation toutefois mentionnons
notamment à ce titre :

 La relocalisation des bureaux municipaux;

 L’achat d’ameublement;

 L’achat d’équipement informatique;

 La réfection de la toiture du bureau municipal situé au 119 rue Principale

 La construction d’un pavillon d’accueil à la Base de plein air du lac Nairne;

 L’achat et l’installation de compteurs d’eau;

 La réfection du réseau d’aqueduc de la rue Principale et le pavage de la rue de la Réserve.



Le programme triennal d’immobilisation 2022, 2023 et 2024



2022 2023 2024

Relocalisation du bureau municipal 

 Montant 45 000 $        Programme Prabam – 30 000 $

Surplus accumulé – 15 000 $

Classification et archives – Budget Projet installation de borne électrique

Budget et subvention disponible

Achat d’ameublement 

 Montant 25 000 $

Surplus accumulé – 25 000 $

Acquisition d’équipements informatique      

 Montant 15 000 $ Surplus accumulé – 7 500 $

Budget – 7 500 $

Toiture bâtiment municipal (119 rue 

Principale) et réparation escalier

 40 000 $

 5 000 $

Programme Prabam – 40 000 $

Programme Prabam – 5 000 $



2022 2023 2024

Pavillon d’accueil  Base de Plein air du lac Nairne

 Montant 150 000 $

Subvention Hydro Québec – 17 600 $

Subvention Milieu structurant – 89 700 $

Programme Prabam – 9 000 $

Surplus accumulé – 33 700 $

Planification stratégique – Base de plein air

Budget – exercice stratégique

Recherche de financement pour la 

réalisation

Projet installation de borne électrique

Budget et subvention disponible

Réparation de bâtiments Base de Plein air et 
travaux de raccordement

• Montant 12 000 $

Budget – 12 000 $

Projet installation de borne électrique Base 

de plein aire du lac Nairne

Budget et subvention disponible -

Réparation de borne fontaine

 Montant 10 000 $

Budget – 10 000 $



2022 2023 2024

Achat et installation compteurs d’eau

 Montant 20 000 $

Budget – 20 000 $

Réparation de machinerie (faucheuse)

 Montant 10 000 $

Budget – 10 000 $ Projet de développement domiciliaire

Planification et recherche de subvention

Projet de développement domiciliaire

Développement

Travaux de voirie entretien de chemins 

 Montant 20 000 $

Budget (PAVL) – 20 000 $ Travaux de voirie entretien de chemin

25 000 $ - Budget (PAVL)

Réfection du chemin du Pieds des monts

Selon les programmes disponibles.

Réfection du réseau d’aqueduc rue Principal et 

asphaltage du chemin de la Réserve

 Montant 780 000 $

Programme TECQ – 780 000 $ Réfection de bouts de réseau de l’aqueduc 

municipal – selon les estimations

TECQ – 300 000 $

Investissement municipal 275 000 $ pour le seuil 

minimal d’immobilisation de la TECQ



Fin de la présentation
MERCI
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