
 
DISCOURS DU MAIRE 

Budget 2020 

 

 
Mesdames, 

Messieurs, 

Chers collègues, 

 

Il me fait plaisir de vous dévoiler les prévisions budgétaires pour l’exercice financier de 2020. Ce budget est le résultat du 

travail coordonné des fonctionnaires et des membres du conseil qui ont collaboré pour établir les priorités et orientations de la 

nouvelle année. Le plan triennal d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 sera aussi déposé à la présente séance. 

 

Avant de vous présenter les faits saillants, je tiens à vous faire part du contexte particulier dont nous avons dû tenir compte 

dans l’élaboration de ce budget. 

 

CONTEXTE 

 

Encore cette année, pour une deuxième année consécutive, nous avons dû composer dans l’élaboration de notre budget 2020 

avec une augmentation importante de nos quotes-parts à la MRC des Collines-de-l’Outaouais soit 6.42 % ce qui représente 

plus de 108 000 $ d’augmentation. Cet élément, hors de notre contrôle, a un grand impact considérant que les quotes-parts de 

la MRC représentent plus de 22% de notre budget de fonctionnement. 

 

Heureusement, certaines mesures prises en cours d’année 2019 tel que l’abolition de certains postes cadres et syndiqués et la 

diversification de notre assiette fiscale, jumelée à une reprise du marché immobilier et de nouvelles ventes de terrains dans 

notre parc d’affaires, nous ont permis d’absorber plus facilement cette hausse de nos quotes-parts. 

 

Je tiens à souligner que les travaux de préparation du budget se sont déroulés rondement et dans un esprit de collaboration. 

Ce n’est pas le fruit du hasard si je suis en mesure de vous présenter, encore cette année, un budget cohérent et bien équilibré, 

c’est grâce à un excellent travail d’équipe. 

 

LÉGÈRE HAUSSE DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

 

Je suis très fier d’annoncer que malgré le contexte mentionné précédemment, nous avons réussi à limiter la hausse du taux de 

taxe foncière à 1% ce qui est inférieur à la hausse de l’indice des prix à la consommation pour 2019. Les taux seront donc 

fixés pour 2020 à 6.84 $ du 1 000 $ d’évaluation pour les immeubles résidentiels, à 6.40$/du 1 000 d’évaluation pour les 

immeubles agricoles, à 12.73 $ pour les immeubles commerciaux et à 13.91 $ pour les immeubles industriels.  



  

La tarification pour la cueillette et le traitement des matières résiduelles sera quant à elle augmentée de 12 $ pour être fixée à 

235 $ par logement. Cette augmentation est due essentiellement à la contribution spéciale que les municipalités de la MRC 

devront verser en 2020 à Tricentris pour le traitement des matières recyclables. La tarification pour le programme de vidange 

des fosses septiques subira également une légère hausse de 5 $ pour être fixée à 105 $ par fosse. 

 

C’est donc dire que pour un immeuble résidentiel moyen, la hausse totale du compte de taxes se chiffrera à environ 37$. 

 

En ce qui concerne la taxe directe sur les immeubles vacants, celle-ci sera indexée telle que le prévoit le règlement 2019-04 

 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 

 

Au niveau du budget d’investissement, la reconduction et la bonification du programme de transfert aux municipalités d’une 

partie de la taxe d’accise sur l’essence nous aideront à accélérer nos projets au niveau des infrastructures routières. Le conseil 

a également choisi de profiter des faibles taux d’intérêt actuellement en vigueur pour financer à long terme un plus grand 

nombre de projets en 2020. Ainsi, notre budget d’investissement pour l’année à venir se chiffrera à  2 829 507 $. La majeure 

partie, 78%, servira à améliorer l’état de notre réseau routier. 

 

Les chemins Belter, River, Cadieux, Assad et Lonsdale Est et Ouest, seront notamment priorisés. Des travaux de réfection de 

ponceaux, de reprofilage de fossés, de scellement de fissure et d’installation ou de remplacement de glissières de sécurité sont 

également prévus. 

 

Finalement, nous comptons débuter certains travaux de développement de l’ancien site de Champboisé et poursuivre 

l’amélioration de nos parcs. 

 

AUTRES PROJETS SPÉCIAUX 

 

Nous entendons poursuivre ou entreprendre certains projets spéciaux tels que : 

 

- Organiser des célébrations dans le cadre du 40ième anniversaire de la Municipalité ; 

- Réaliser une étude sur la gestion de nos eaux de ruissellement ; 

- Améliorer nos aménagements paysagers en vue de notre évaluation dans le cadre des fleurons du Québec ; 

- Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action en matière de compostage ; 

- Débuter la révision de nos règlements d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du nouveau schéma 

 d’aménagement et de développement régional; 

 

 

 



LE BUDGET EN BREF 

 

Avant de terminer, revoyons en bref ce que propose le budget 2020. 

  

 Une hausse de 1% des différents taux de la taxe foncière générale et une légère augmentation des tarifs de 

cueillette des matières résiduelles et de vidange des fosses septiques ; 

 L’indexation de la taxe directe sur les immeubles vacants 

 L’ensemble du budget de fonctionnement de la municipalité sera de l’ordre de 8 056 167 $ comparativement 

à 7 649 670 $ en 2019. Le budget d’investissement s’établira à 2 829 507 $; 

 

Mesdames, messieurs, l’élaboration d’un budget municipal constitue un effort collectif.  Je désire remercier tous mes 

collègues et les employés de la municipalité qui ont contribué à sa préparation.  Je remercie également les citoyens et 

citoyennes qui ont bien voulu, à nouveau, nous faire part de leurs suggestions. 

 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, en mon nom personnel et aux noms de tous les conseillers et de 

tous les employés municipaux, nos meilleurs vœux du temps des fêtes.  Que la paix et la sérénité vous accompagnent et que 

l’année 2020 soit des plus profitables pour la Municipalité de L'Ange-Gardien et pour tous ses citoyens. 

 

Le Maire 

 

Marc Louis-Seize 



 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

PRÉVISIONS DE REVENUS 
 

 

 

 

PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

 BUDGET BUDGET   BUDGET BUDGET 

REVENUS ORIGINAL ORIGINAL  DÉPENSES PAR FONCTION ORIGINAL ORIGINAL 

 2020 2019   2020 2019 

TAXES 6 351 937 $ 6 127 929 $  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1 227 815 $ 1 150 967 $ 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 27 728 $ 26 003 $  SÉCURITÉ PUBLIQUE   

TRANSFERTS 589 849 $ 567 288 $  POLICE RÉGIONALE ET 911 1 286 337 $ 1 249 506 $ 

SERVICES RENDUS 133 415 $ 126 600 $  INCENDIE 509 730 $ 502 776 $ 

IMPOSITIONS DE DROITS 737 688 $ 622 050 $  PREMIERS RÉPONDANTS 67 567 $ 66 750 $ 

INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS 54 500 $ 57 750 $  AUTRES – SECURITÉ CIVILE 43 405 $ 36 540 $ 

AUTRES REVENUS 161 050 $ 122 050 $  TRANSPORT 1 603 215 $ 1 649 284 $ 

    HYGIÈNE DU MILIEU 962 811 $ 845 847 $ 

    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 11 000 $ 14 000 $ 

    
AMÉNAGEMENT, URBANISME,  ET 

DÉVELOPPEMENT 
563 901 $ 536 192 $ 

    LOISIRS ET CULTURE 928 845 $ 783 688 $ 

    FRAIS DE FINANCEMENT 244 341 $ 216 240 $ 

    
TOTAL DES DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
7 448 967 $ 7 051 790 $ 

    REMBOURSEMENT DE LA DETTE 545 701 $ 514 322 $ 

    
AFFECTATION DU SURPLUS 

ACCUMULÉ 
(48 907 $) (10 500 $) 

    AUTRES AFFECTATIONS 110 406 $ 94 058 $ 

TOTAL DES REVENUS  8 056 167 $  7 649 670 $ 
 TOTAL DES DÉPENSES ET 

AFFECTATIONS 
8 056 167 $ 7 649 670 $ 

 

 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 
 

DÉPENSES 2020 2021 2022 TOTAL  FINANCEMENT 2020 2021 2022 TOTAL 

ADMINISTRATION  

GÉNÉRALE 

    
      

 

Équipements 

 

10 926 $ 

 

 

  

10 926 $ 
  Transferts 956 000 $ 470 000 $ 470 000 $ 1 896 000 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
    

       

Équipements 147 600 $   147 600 $  Surplus affectés 100 000 $ 100 000 $  200 000 $ 

     

 
TRANSPORT 

    

 Fonds réservés 276 840 $   276 840 $ 

Infrastructures routières 2 214 360 $ 470 000 $ 470 000 $ 3 154 360 $  

Autres contributions 88 750 $   88 750 $ Équipements 
Autres 

104 700 $ 
92 487 $ 

  
104 700 $ 

92 487 $ 
 

 

URBANISME 

 

 Équipements de bureau 

 

LOISIRS 

7 000 $   7 000 $  
Emprunts à long 

terme 
1 407 917 $   1 407 917 $ 

Aménagements de parc et 

équipements 

 
    Versement Champboisé  

152 434 $ 
 

 

100 000 $ 

 

 
 

100 000 $ 

 152 434 $ 

 

 

200 000 $ 
 

     

     

          

          

TOTAL ANNUEL 2 829 507 $ 570 000 $ 470 000 $ 3 869 507 $ TOTAL ANNUEL 2 829 507 $ 570 000 $ 470 000 $ 3 869 507 $ 

 


