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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
MOT DU MAIRE

Il me fait plaisir de vous présenter le
fruit de notre travail réalisé en fin
d’année 2020 en prévision du budget
2021. C’est aux termes de plusieurs
réunions
de
travail,
différentes
discussions avec les membres du conseil
et appuyé par le personnel administratif
que nous avons adopté les prévisions
budgétaires 2021 ainsi que le
programme triennal d’immobilisation
(2021-2022-2023) lors de la séance
extraordinaire tenue le 7 décembre
dernier.
En feuilletant ce document, vous
retrouverez les principaux éléments du
budget ainsi que le sommaire du compte
de taxes 2021.
En espérant que ce document saura
répondre à vos questions, je vous invite
à communiquer avec la direction pour
toute question additionnelle.
Marc Dubeau, Maire

Ces tableaux comparent les revenus et les dépenses pour l’année
2021. Nous attirons votre attention sur les postes budgétaires
ayant des différences plus marquées entre les montants prévus
en 2020 vs ceux de 2021. Ce phénomène s’explique en partie
par le contexte économique que nous vivons en raison de la
pandémie COVID-19, des travaux majeurs de voirie qui auront
lieu en 2021 du redressement de certains postes budgétaires
selon les subventions que nous prévoyons recevoir et par le fait
même aux dépenses reliées. Malgré ce fait, il y a tout de même
des ajustements nécessaires en lien avec l’inflation et qui amènent une augmentation des dépenses.

SOMMAIRE DU COMPTE DE TAXES
TRAVAUX MAJEURS
RÉALISÉS PENDANT
LA SAISON ESTIVALE
2021
Des travaux majeurs de réfection et de
renforcement de la chaussée seront
réalisés pendant la saison estivale 2021
sur le chemin du Cap-Tourmente
(secteur Sud) sur une longueur totale
d’environ 1,7 km et nécessiteront un
investissement de +/- 1 958 000 $. La
réfection majeure de la chaussée
assurera la pérennité de l’infrastructure
existante, améliorera son attractivité et
la sécurité des usagers.

De plus, des travaux de remplacement
de 610 mètres de conduites d’eau
potable et 785 mètres pour la
reconstruction complète de la chaussée
seront réalisés sur la rue Blondelle et le
chemin du Cap-Tourmente. Ces travaux
nécessiteront
des
investissements
de +/- 925 000 $ .
Pour conclure, la Municipalité de
Saint-Joachim procèdera à partir du
mois d’avril au remplacement des
luminaires de rues de type « Cobra »
par des luminaires de rues au DEL. Cet
investissement représente un montant
de plus de 75 000 $.

ANALYSE DE LA TAXATION

PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATION

Le tableau précédent compare les taux de taxation
ainsi que les tarifications aux services pour les
années 2020 et 2021.
Tout d’abord, vous constaterez dans la section taux
de taxation deux nouveaux montants.

Centre aquatique: Ce taux représente la portion pour
les frais d’exploitation et de financement que nous
devrons payer pour le centre aquatique
intermunicipal de Beaupré. L’ouverture officielle est
prévue pour le mois de décembre 2021.

2021
Réfection aqueduc et chausséechemin du Cap-Tourmente sud
(595 129 $)
Réfection aqueduc et chaussée-rue
Blondelle (273 750 $)
Lumières de rue DEL (75 000 $)

2022

Taxe spéciale—Voirie: Ce taux représente le montant
à payer pour le règlement d’emprunt 408-2018
Chemin Cap-Tourmente (phase 1).

Remplacement des panneaux
d’affichage — Nom des rues
(30 000 $)

Vous constaterez une diminution dans la section de
l’eau potable considérant le fait que les frais pour
l’analyse de vulnérabilité ont été assumés dans le
budget de 2020. Pour le budget actuel nous n’avons
aucune exigence imposée par le gouvernement.

Réfection chaussée rue des Pins et
Trait –Carré (113 000 $)

Pour terminer, en ce qui a trait à l’assainissement
des eaux, nous connaissons actuellement une
augmentation de la tarification car des travaux
d’immobilisations devront être effectués. Il est
prévue pour 2021 de remplacer à la station
d’épuration des eaux usées l’automate principal et les
ordinateurs de procédé ainsi que les frais d’ingénierie
pour le remplacement du système de traitement UV
et des bâtiments accessoires.
À noter que les comptes de taxes seront transmis
dans la semaine du 21 février 2021

2023
Réfection chaussée — Bas des
vieilles côtes, av. Royale (137 500 $)
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