
 

 

 
Bonjour chers citoyens, 

Ce bulletin spécial sera consacré à la prévision 
financière de la fin d’année 2020 et à la 
présentation du budget 2021, qui a été adopté 
par le conseil municipal, le 7 décembre dernier. 
Comme vous avez pu le constater, le tout n’a pas 
été diffusé sur notre télévision communautaire 

comme les années précédentes. Vous comprendrez que cela est dû 
aux mesures sanitaires.  

Depuis quelques années, nous n’avons plus l’obligation de déposer 
officiellement nos prévisions financières de l’année en cours à la fin 
du mois de novembre, mais par souci de transparence et malgré tout 
ce qu’on a vécu dans la dernière année, je suis très heureux de vous 
présenter les prévisions positives de la fin d’année 2020. Sur des 
prévisions financières de revenu de 5 896 853 $, et de dépenses 
prévues de 5 578 204 $, un surplus quand même intéressant 
d’environ 96 000 $ est envisagé. J’aimerais souligner, par rapport au 
budget 2020, que c’est grâce à un suivi serré que l’on obtient ce 
résultat. Afin de couvrir les dépenses occasionnées par la situation 
sanitaire, le gouvernement du Québec nous a remis une enveloppe 
de 150 000 $, dont 78 000 $ cette année et le reste en mars 2021. 
Une somme supplémentaire de 50 000 $ nous a aussi été allouée 
pour l’entretien de nos chemins ruraux. La mise en place de mesures 
pour la protection de nos employés, principalement due à la 
pandémie, a généré des dépenses imprévues au cours de l’année. De 
plus, la situation a engendré une diminution des revenus au Site 
touristique de la Chute à l’Ours ainsi qu’au Centre sportif. 
L’embauche supplémentaire d’étudiants au camp de jour a provoqué 
des dépenses additionnelles. Par contre, nous avons dénoté une 
diminution des déboursés quant aux frais de déplacement et de 
congrès. Également, le retard d’embauche des employés et les 
départs anticipés nous ont permis de faire certaines économies. De 
grands travaux (rue Picard et du Rocher vers La Doré) ont pu être 
réalisés en 2020 et d’autres travaux, de moindre importance prévus 
dans notre plan d’investissement 2020, ont été réalisés en grande 
partie.   

Afin de présenter un budget 2021 qui correspond aux besoins de la 
Ville, un travail collectif a été fait. Le maintien de nos infrastructures 
en bon état est primordial pour le conseil, et nous avons également 
pris en considération la capacité de payer des contribuables. Je ne 
vous apprends rien en vous disant que la mise à niveau des 
infrastructures dépasse largement la capacité financière de la Ville, 
même avec les aides gouvernementales, mais nous continuons les 
efforts déployés au cours des dernières années afin de reprendre le 
dessus sur celles-ci.  

En 2021, nous prévoyons des revenus de 6 013 466 $ ainsi que des 
dépenses équivalentes, pour un budget équilibré. Cela représente 
une hausse de 2 % des revenus par rapport au budget projeté en  

 
2020. L’instauration des bacs bruns a nécessité une augmentation 
des matières résiduelles de 5 $ par porte. Pour le service d’égout et 
les boues de fosses septiques, les taux restent les mêmes pour 
l’année 2021. En ce qui a trait à l’eau potable et à l’obligation 
d’installer des compteurs d’eau dans tous les commerces, industries 
et fermes, l’installation a été retardée à cause de la pandémie. 
L’échéancier prévu en avril dernier a été reporté au 31 décembre 
2020, qui sera la dernière prolongation permise pour les 
retardataires. Par la suite, des mesures plus serrées et répressives 
seront mises en place afin de finaliser les installations de compteur. 
La tarification selon la consommation qui devait débuter en janvier 
prochain a été reportée par le conseil de ville. Les élus ont pris la 
décision de maintenir la même tarification qu’en 2020. La facturation 
selon la consommation d’eau entrera en vigueur en 2022. Des 
relevés de consommation seront remis aux entreprises, commerces 
et institutions en 2021, afin de visualiser leur consommation. Les 
installations de compteur d’eau dans les résidences à des fins 
statistiques se réaliseront au printemps prochain.  

En ce qui concerne la taxation, un nouveau rôle d’évaluation a été 
déposé à la Ville et celui-ci, a connu une augmentation moyenne de 
2,8 %. La taxe résidentielle diminuera de 1,327 $ à 1,30 $ du cent 
dollars d’évaluation. Cette baisse va permettre de limiter 
l’augmentation due au nouveau rôle d’évaluation et représenter une 
augmentation de la taxe de 1,4 %. Considérant que nous assistons à 
un maintien ou une baisse du rôle d’évaluation dans les autres 
secteurs, nous avons maintenu le taux de taxation de l’an passé pour 
ceux-ci. 

Pour les investissements, plusieurs choses sont prévues en 2021, 
mais le plus gros projet sera la réfection de la rue Saint-Cyrille où des 
travaux majeurs seront réalisés conjointement entre la Ville et le 
MTQ. Je suis fier que ces travaux se réalisent, car ils sont attendus 
depuis plusieurs années. La réfection du carré Morin est prévue et le 
parc de la rue Harvey sera remis à neuf. Plusieurs autres travaux sont 
également promis dans le plan d’investissement. Concernant nos 
chemins ruraux, des sommes supplémentaires pour les remettre en 
états ont été budgétées et les gens devraient voir la différence dans 
certains secteurs. 

Vous trouverez plus de détails sur le budget à l’intérieur de ce journal  
ainsi que sur le site Internet. Je tiens également à remercier les gens 
qui ont contribué à ce budget. Comme je vous l’ai mentionné, ce 
n’est pas un exercice facile, mais nécessaire afin de prendre les 
bonnes décisions. Si vous avez des questions, il me fera plaisir d’y 
répondre.  

Pour conclure, le conseil se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux 
Noël et une bonne année, malgré la situation actuelle qui n’est pas 
facile pour personne. Nous espérons la reprise normale des activités 
pour tous en 2021. 

 
       Mario Fortin 
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SOMMAIRE DU BUDGET 

ANNÉE QUOTES-PARTS VARIATION %  

2021 518 634  $ 3,0 %  

2020 503 541  $  5,2 %  

2019 478 742  $  -2,0 %  

Note : Incluant la contribution pour le                        
Transport adapté et la RMR 

ANNÉE BUDGET VARIATION 

2021 6 013 466  $ 3,51 % 

2020 5 809 481  $  1,83 % 

2019 5 705 082  $  1,68 % 

2018 5 610 991  $  7,08 % 

2017 5 240 113  $  0,20 % 

REVENUS   2021   2020 VARIATION 

Taxation 2 944 940  $              2 904 511  $  1,4 % 

Tarification 1 008 291  $              1 016 894  $  -0,8 % 

Paiement tenant lieu de taxes    410 152  $                 402 418  $  1,9 % 

Transferts    641 012  $                 443 262  $  44,6 % 

Services aux organismes municipaux     73 000  $                  73 000  $  0,0 % 

Autres services rendus   804 800  $                 830 005  $  -3,0 % 

Imposition de droits     67 921  $                  46 000  $  47,7 % 

Amendes et pénalités       7 500  $                    7 500  $  0,0 % 

Intérêts    43 650  $                  73 691  $  -40,8 % 

Autres revenus    12 200  $                  12 200  $  0,0 % 

TOTAL                            6 013 466 $                           5 809 481  $  3,5 % 

DÉPENSES 2021 2020 VARIATION 

Administration générale 878 379  $                 825 136  $  6,5 % 

Sécurité publique 702 370  $                 703 996  $  -0,2 % 

Transport 1 077 535  $                 999 733  $  7,8 % 

Hygiène du milieu 836 094  $                 800 744  $  4,4 % 

Santé et bien-être 72 425  $                  68 720  $  5,4 % 

Urbanisme & mise en valeur 281 755  $                 246 314  $  14,4 % 

Loisirs et culture 1 574 708  $              1 606 142  $  -2,0 % 

Frais de financement 536 000  $                 487 750  $  9,9 % 

TOTAL                            5 959 266  $                            5 738 535  $  3,8 % 

 
     

AFFECTATIONS 2021 2020   

Activités investissements                                 81 850  $                  74 071  $    

Réserve - Élection                               (10 500)  $                    3 500  $    

Autres affectations (DCTP, réserves, fonds)                               (17 150)  $                   (6 625) $    

TOTAL                                 54 200  $                                 70 946  $    

ÉVOLUTION DES QUOTES-PARTS DE LA MRC ÉVOLUTION DU BUDGET 

OBJETS        Budget 2020 Portion Budget 2021 

Rémunération et charges 
sociales 1 976 145  $  34 % 2 010 517  $ 

Biens et services 2 154 596  $  38 % 2 239 800  $ 

Contribution aux organismes 1 107 544  $  19 % 1 160 449  $ 

Autres 11 000  $  0,2 % 11 000  $ 

Frais de financement 489 250  $  9 % 537 500  $ 

TOTAL              5 738 535  $                  5 959 266 $ 

LES DÉPENSES PAR OBJET 

RÉMUNÉRATI

ON ET 
CHARGES 
SOCIALES

33,7%

BIENS ET 
SERVICES

37,6%
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ON AUX 

ORGANISME
S

19,5%

AUTRES

0,2%
FRAIS DE 

FINANCEME
NT

9,0%

FRAIS DE 
FINANCEMENT 

9,0 % 
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19,5 % 
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SERVICES 

37,6 % 
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0,2 % 
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DESCRIPTION 2020 VARIATION 2021 

Évaluation imposable 123 602  $   4 763  $  128 365  $ 

Taxes foncières générales  1 640  $  29  $  1 669  $ 

Réseau d’aqueduc 215  $   -    $  215  $ 

Égout et traitement 212  $  -    $  212  $ 

Vidanges et récupération 225  $  5  $  230  $ 

TOTAL         2 292  $                     34  $            2 326  $ 

 PAR UNITÉ 2020 2021 

Aqueduc 215,00 215,00 

Égouts et traitement des eaux usées 212,00 212,00 

Ordures - Résidentiel 225,00 230,00 

Ordures - Commercial et industriel 476,00 476,00 

Ordures - Agricole 309,00 309,00 

Fosses septiques - Permanents 61,50 61,50 

Fosses septiques - Saisonniers 30,75 30,75 

DESCRIPTION 
2019           

                   
2020 

(projeté) 
2021 

(projeté) 

Capital 324 829  $  299 000  $  340 000  $ 

Intérêts 158 864  $  186 662  $  196 000  $ 

Paiement 
annuel 

483 693  $  485 662  $  536 000  $ 

  DU 100 $ D'ÉVALUATION 2020 2021 

Résidentielle (de base) 1,3270 1,3000 

Commerciale 1,4900 1,4600 

Industrielle 1,6500 1,6500 

6 logements et plus 1,3270 1,3000 

Terrains vagues desservis 2,0750 2,0750 

Agricole 1,2400 1,2400 

 INVESTISSEMENTS                       2021                        2022                       2023 

 INFRASTRUCTURES    

Chemins, rues, trottoirs 1 200 000  $  620 000  $                                         -  $ 

Réseau d'aqueduc 200 000  $   15 000  $    

Réseau d'égout 1 300 000  $  200 000  $                                          -  $ 

Parc de quartier, piscine, etc. 58 500  $  87 500  $                                7 500  $ 

Parc du Centenaire                               250 000  $ 

                       2 758 500  $                             922 500  $                            257 500  $ 

 BÂTIMENTS    

Édifices communautaires et récréatifs 108 850  $     779 500  $                        3 317 155  $ 

 VÉHICULES, MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT    

Véhicules -  $  18 000  $                                5 000  $ 

Machinerie 250 000  $   32 000  $                              17 000  $ 

Outillage et équipements divers 8 000  $  16 000  $                              20 000  $ 

 258 000  $  66 000  $                              42 000  $ 

 AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU    

Mobilier et équipement informatique                                        -  $  11 500  $                                8 000  $ 
    

 TOTAL INVESTISSEMENT                       3 125 350  $                         1 779 500  $                         3 624 655  $ 
    

 SOURCES DE FINANCEMENT                         2021                         2022                         2023 

Activités financières 81 850  $  71 500  $                             81 750  $ 

Transferts et subventions 1 481 500  $  454 800  $                        2 326 134  $ 

Surplus accumulé 250 000  $ -  $                                       -  $ 

Fonds de roulement -  $  50 000  $                             17 000  $ 

Emprunts à long terme 1 312 000  $  1 203 200  $                        1 199 772  $ 

 TOTAL FINANCEMENT                       3 125 350  $                         1 779 500  $                         3 624 655  $ 

COÛTS DES TAXES DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE 

SERVICE DE LA DETTE 

TAUX DE TAXE FONCIÈRE 

TAXES DE SERVICES 



SÉANCES DU CONSEIL 

18 janvier 2021 

15 février 2021 

22 mars 2021 
 

Les assemblées publiques 
ont lieu à 20 h, à la salle du 

conseil municipal. 
 
 
 
 

Diffusées à la télévision  
communautaire, canal 4. 

POUR NOUS JOINDRE 

Ville de Normandin 
1048, rue St-Cyrille 

Normandin (Québec)  G8M 4R9 
418 274-2004 

admin@ville.normandin.qc.ca  
www.ville.normandin.qc.ca 

 
Ville de Normandin et 
Ville de Normandin   
loisirs et culture 

URGENCE aux travaux publics 

418 515-0424 
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PÉRIODE DES FÊTES:                             

Du jeudi 17 décembre 2020 

au 3 janvier 2021 

inclusivement 

FERMETURE DES 

BUREAUX 

HEURES  

D’OUVERTURE 

Bureaux 

administratifs  

Du lundi au vendredi: 

8 h 30 à 12 h   

 13 h à 16 h 30 


