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12 décembre 2022



1.1 Ouverture 
de la séance



1.2 Adoption de 
l’ordre du jour



2.1 Dépôt, 
présentation et 
adoption du 
budget



Budget 2023 (équilibré)
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Revenus / dépenses:

16 108 772 $



Revenu de taxation foncière
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Maintien des taux à l’exception des terrains vagues desservis

Catégorie
Taux 2023

(par 100 $ d’évaluation)
Taux 2022

(par 100 $ d’évaluation)

Taux de base 0.59 0.59

Immeubles de six logements ou plus 0.62 0.62

Immeubles industriels 1.42 1.42

Immeubles non résidentiels 1.42 1.42

Immeubles agricoles 0.59 0.59

Immeubles forestiers 0.59 0.59

Terrains vagues desservis 1.10 1.05



Exemple taxes foncières générales (maison moyenne)
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Revenus de taxes de services
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Taxes de services (par unité de logement et/ou local) 2022 2023

Gestion de l'aqueduc 165 165

Gestion des eaux usées 204.50 204.50

Gestion des matières résiduelles - résidentiel 160

325

Gestion des matières résiduelles - non résidentiel 320

Gestion des matières recyclables - résidentiel 80

Gestion des matières recyclables - non résidentiel 160

Gestion des matières organiques N/A



Revenus : 16 108 772 $
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Dépenses de fonctionnement
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• Limiter l’impact important de l’indexation du prix des contrats sans
réduire la qualité des services offerts. Le compte de taxes pour une
maison unifamiliale moyenne desservie a une augmentation de 5.76 %.

• Augmentation du budget de fonctionnement (8.22 %) : 
➢ Coût du service de la Sûreté du Québec (SQ) 
➢ Quote-part de la municipalité régionale de comté (MRC)
➢ Nouveau service pour matières organiques
➢ Transport adapté Haut Richelieu
➢ Fin de semaine de spectacle à la fin août
➢ Nouveau règlement d’emprunt pour les rues
➢ L’indexation du prix des contrats importante 
➢ Masse salariale (négociations des conventions collectives)



Dépenses : 16 108 772 $
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Adoption du budget de fonctionnement
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2.2 Dépôt, 
présentation et 
adoption du 
programme 
triennal des 
immobilisations 
2023-2024-2025



Investissement total 
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Investissement Montant ($)

2023 16 163 000

2024 9 840 000

2025 20 735 000

Total 46 738 000



Investissement 2023 
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16 163 000 $



Eau potable : 7 100 000 $
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Solution globale 

• Fin des travaux et mise en opération du nouveau réservoir 
d’eau potable (phase 1) 
➢ Subvention TECQ 2019-2023

• Mise en fonction des nouveaux puits
➢ Subvention TECQ 2019-2023

• Génératrice pour puits



Eaux usées : 3 320 000 $
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Station de pompage principale 

➢ Augmentation de capacité et améliorations

➢ 4 chambres d’échantillonnage



Parcs : 715 000 $
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• Mobiliers urbains et bacs

• Arboretum : Installation de nouveaux lampadaires et création 
d’un stationnement

• Parc aux quatre vents 

➢ Jeux d’eau 

➢ Pumptrack (plan et devis)

➢ Terrain de tennis (plan et devis)



Parcs : 715 000 $ (suite)

19

• Parc Dubois : Ajout de modules

• Parc du citoyen : Installation de la fontaine

• Parc Jean-Paul-Ferdais : Resurfaçage jeux d’eau

• Divers parcs : Ajout d’abris solaires



Rues, trottoirs, réseaux, pistes cyclables et 
stationnement : 3 475 000 $
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• Chaussées, bordures et trottoirs 

➢ Alfonse-Potvin et Riendeau

➢ Stationnement centre communautaire (plans et devis)

• Infrastructures complète : Faubourg Notre-Dame

• Pavage et éclairage solaire sur certaines pistes cyclables

• Réfection de la rue Notre-Dame : Poursuite plans et devis 

• Desserte zone commerciale (Zone C-1) : Plans et devis



Immeubles et bâtiments : 1 145 000 $
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• Mairie : améliorations (climatisation et chauffage)

• Centre communautaire : toilettes à l’entrée principale et 
autres

• Réaménagement du garage municipal
➢ Barrière automatisée, clôtures et nouvel entrepôt

• CardioTonik : décontamination



Véhicules : 98 000 $
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• Travaux publics

➢ Lift

➢ Camionnette

• Incendie

➢ Petit véhicule pour le préventionniste incluant gyrophare



Machineries, outillages et équipements : 310 000 $
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Équipements divers 

• Incendie :

➢ Borne incendie sèche (rang Sainte-Thérèse)

➢ Caméras thermiques

➢ Un terminal véhiculaire 

• Centre communautaire : 

➢ Système multimédia Jonquille-Orchidée

➢ Matériel d’éclairage permanent 

➢ 200 chaises



Machineries, outillages et équipements : 310 000 $ 
(suite)
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• Deux écrans numériques 

➢ Simple face à l’intersection des routes 221 et 209

➢ Double face à la gloriette

• Trois bornes électriques (mairie, caserne et garage municipal)

• Améliorations informatiques
➢ Projet antenne entre la mairie et le centre communautaire
➢ Nouveau serveur informatique
➢ Renouvellement matériel informatique



Adoption du programme triennal des 
immobilisations 2023-2024-2025
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Budget 2023 : Une continuité

26

2015



3. Période de 
questions sur le 
budget



4. Levée de 
l’assemblée
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