Présentation du
budget 2019

FAITS SAILLANTS (dépenses)
Contexte
• Maintien de l'enveloppe budgétaire pour tous les services.
(en lien avec les projets d’investissement). Réduction des
dépenses au service des loisirs.
• Renouvellement de la convention collective (31/12/2017).
Le budget actuel prévoit une somme pour l’augmentation
des salaires à l’issue des négociations ainsi que des
honoraires professionnels pour valider les clauses
normatives.
• Augmentation globale de la quote-part de la MRC des
PDH de 32 575 $ excluant ristourne de 87 172 $ du
PGMR. La quote-part 2019 inclut un montant de 26 034 $
pour le démarrage du projet «complexe sportif».

FAITS SAILLANTS (dépenses)
Contexte
• Hausse de la quote-part de la Sûreté du Québec 3.13%
selon la FQM 14 359 $. Nous avons inclus au budget 5%
qui représente une augmentation de 23 160 $.
• Amortissement présenté dans tous les services.

ADMINISTRATION
AUGMENTATION DE 116 984 $ (amortissement 59 398 $)
• Rémunération du conseil 12 037 $ (ajustement de la
rémunération des élus en fonction des règlements
adoptés).
• Quote-part MRC des Pays-d’en-Haut 10 000 $
• Rémunération 36 000 $

(renouvellement de la convention collective,
1 jour additionnel toute l’année pour la direction générale, aide administratif pour le
service du greffe et entretien de l’hôtel de ville).

ADMINISTRATION
Plan triennal 2019
Équipements informatiques (serveur)

22 033 $

Équipements de surveillance (Hôtel de ville, garage
municipal, caserne, bibliothèque, parcs)

23 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUGMENTATION DE 64 271 $
• Augmentation de 23 160 $ de la facture Sûreté du Québec.
• Rémunération pour les appels du service incendie 14 891 $.
• Réduction de l’enveloppe budgétaire pour la formation et
l’entretien des véhicules incendie - 8 100 $.
• Augmentation de la rémunération pour le contrôle des
embarcations pour protéger l’environnement 34 608 $.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Plan triennal 2019
Borne sèche service des incendies (quai municipal)

1 000 $

Boyaux service des incendies

4 100 $

Conteneur pour rangement extérieur

3 700 $

Habits de combat, service des incendies

5 400 $

Remplacement des appareils respiratoires

98 000 $

Réfection du quai municipal

220 000 $

Réparation de la toiture du Pavillon Violette-Gauthier

167 475 $

TRANSPORT
DIMINUTION de 7 154 $ (amortissement -78 384 $)
Réseau routier et déneigement
• Bonification de l’enveloppe budgétaire pour le maintien du
programme de remplacement de ponceaux, rechargement
granulaire, nettoyage et profilage de fossés.
• Nouveau budget pour la location de balais mécaniques pour
nettoyage des rues dans une période maximale de
3 semaines.
• Maintien du programme de traitement de fissures et lignage
de rues.

TRANSPORT
DIMINUTION de 7 154 $ (amortissement -78 384 $)
Réseau routier et déneigement
• Augmentation du coût des abrasifs (sel 13.2 % et pierre
abrasive 38 %)
• Diminution des coûts pour l’entretien de la machinerie suite
au renouvellement de certains véhicules.

TRANSPORT
TRAVAUX ROUTIERS 2018
1. Remplacement de ponceaux

Prévus
16

2. Rechargement granulaire

3 300 m.

3 098 m.

16 880 ml.

11 269 ml.

3. Nettoyage et reprofilage
des fossés

Début des travaux de voirie fin juin 2018

Réalisations
16

TRANSPORT
1. Remplacement de ponceaux (condition critique) :
Chemin Chertsey
Chemin des Hauteurs
Chemin du Lac-Violon
Chemin Guénette
Chemin Masson
Joli-bosquet/Joli-bourg/Joli-Trappeur
Lac-Piché
Lac-Croche

5
2
1
5
5
3
4
5

Total des ponceaux 30

TRANSPORT
2. Rechargement granulaire (condition critique) :
Golfeurs
Domaine Manory
Malards
Galais
Mangoustes
Guépier
Mélèzes
Guetteur
Milans
Joli-Bosquet
Morses
Joli-Bucheron
Mouettes
Du Repos
Mulots
Sentier-du-Bouleau
Orignaux
Sommet-Blanc
Outardes
Sommet-de-la-Rivière
Rapides
Domaine-Brière
Rechargement granulaire 8 400 tm, excluant
subvention.

TRANSPORT
3. Nettoyage et profilage des fossés (condition critique) :
Lac-Croche (à terminer)
Guénette
Joli-Trappeur
Sentier-du-Bouleau
Du Carcajou
Baron-Louis-Empain
Chemin des Hauteurs
Sentier-du-Loup

De la Chouette
Haut-Bourgeois
Du Canard
Sentier-du-Soleil
Joli-Bourg
Chertsey
Des Trembles
Sentier-du-Sommet

Total prévu 17 296 mètres linéaires

TRANSPORT (suite)
DIMINUTION DE 7 154 $ (suite)
Éclairage public
• Diminution des coûts en électricité pour l’éclairage public
à la suite de la conversion des luminaires à la technologie
DEL.
Circulation
• Maintien du programme de lignage de rues locales sur 4
ans (secteur 2)

HYGIÈNE DU MILIEU
AUGMENTATION DE 28 838 $ (amortissement 5 595 $)
Réseau d’aqueduc
• Honoraires professionnels pour l’étude du programme de
la Stratégie d’économie d’eau potable et analyse du
réseau.
• Entretien général du réseau d’aqueduc, équipement pour
hydro excavation et produits pour le traitement de l’eau
potable.
Réseau d’égout
• Augmentation de fourniture et coûts en électricité pour le
traitement des eaux usées à l’usine d’épuration ainsi que
pour l’entretien général du réseau d’égout.

HYGIÈNE DU MILIEU
AUGMENTATION DE 28 838 $ (amortissement +5 595 $)
Matières résiduelles
• Diminution de la quote-part de la MRC des Pays-d’enHaut pour la gestion des matières résiduelles ce qui
implique une diminution de la tarification.
Environnement
• Ouverture de l’écocentre de 8h00 à 16h00 (Vs 8h00 à
15h00). Pour la période estivale (mai à octobre),
ouverture 7 jours par semaine (Vs 5 jours par
semaine).

TRAVAUX PUBLICS et HYGIÈNE DU
MILIEU
Plan triennal 2019
Réfection du garage municipal (subvention RÉCIM 60 %)
Pavage chemin Guénette 2.3 km (subvention AIRL 50 % TECQ 2014-2018)
Réfection chemin Masson, Chertsey et F.S. (subvention RIRL
75 %)
Réfection de la Montée Gagnon à partir du chemin Masson

500 000 $
1 150 000 $
2 006 600 $
100 000 $

Remplacement camions 10 roues (camions 2007)

600 000 $

Achat d’une pelle mécanique et remorque usagée

200 000 $

Achat d’un souffleur usagé pour le chargeur Doosan

100 000 $

Achat d’une camionnette

50 000 $

Ventilation/climatisation atelier mécanique garage municipal

12 000 $

Débitmètre pour le réseau d’aqueduc
Mise aux normes équipements informatiques usine/station
d’eau potable (TECQ 2014-2018)

7 000 $
30 000 $

URBANISME ET ZONAGE
DIMINUTION DE 1 284 $
Urbanisme
• Maintien du budget.
Promotion touristique/développement économique
• Nouvelle activité « Vino Fest »

URBANISME ET ZONAGE
Plan triennal 2019
Enseignes directionnelles pour les services municipaux et
développements immobiliers
Aménagement des bureaux à l’urbanisme (cloison)

50 000 $
10 000 $

LOISIRS ET CULTURE
DIMINUTION DE 30 714 $ (amortissement +6 398 $)
Loisirs
• Diminution du trajet de l’anneau de glace (de +- 4 km à
1.4 km).
• Diminution du budget pour la réalisation des activités de lac
Masson en Fête (été et hiver).
• Nouvelle quote-part pour le projet du complexe sportif de la
MRC des Pays-d’en-Haut.

LOISIRS ET CULTURE
Plan triennal 2019
Aménagement du parc Édouard Masson

77 000 $

Étude pour la mise sur pied du parc-école municipalisé
Étude d’acceptabilité sociale pour l’aménagement d’un
sentier menant au parc linéaire Le P’tit Train du Nord
Étude pour l’aménagement d’un sentier vers le Parc Estérel

25 000 $

Mobilier urbain

10 000 $

15 000 $
10 000 $

FRAIS DE FINANCEMENT ET
AFFECTATIONS
A) Frais de financement (Augmentation 37 069 $)
• Camions 10 roues 2019 (rempl.camion 6 roues) 10 300 $
• Camion 6 roues 2019 (rempl.F-550)
3 460 $
• Toiture du Pavillon Violette-Gauthier
3 000 $
• Garage municipal
3 380 $
• Entretien appareils respiratoires
1 650 $
• Réfection montée Gagnon
1 500 $
• Quai municipal
1 450 $
• Intérêts assumés par gouv.Québec
33 853 $
• Projet chemin Guénette
-4 200 $
• Frais de financement et refinancement
-10 557 $
• Diminution intérêts
-7 680 $

FRAIS DE FINANCEMENT ET
AFFECTATIONS (suite)
B) Remboursement en capital (augmentation de 79 877 $)
• Trottoirs chemin Fridolin-Simard
• Achat camion 6 roues (rempl. Ford F-550)
• Camion incendie autopompe M2 112
• Remplacement des luminaires DEL
• Camion 10 roues 2019
• Travaux réseau d’égout
• Augmentation remboursement en capital

5 100 $
8 000 $
18 300 $
11 000 $
23 400 $
2 400 $
11 000 $

FRAIS DE FINANCEMENT ET
AFFECTATIONS (suite)
C) Autres affectations (diminution de 9 625 $)
D) Amortissement (diminution de 6 964 $)

REVENUS DE TAXES 2019
Quote-part
708 433 $
9%
Taxes
6 632 578 $
78%

Paiements tenant
lieu de taxes
21 947 $
0%
Transferts
326 145 $
4%

Autres revenus
789 401 $
9%

REVENUS
Taxes : 252 434 $
Taxe foncière +236 312 $
• Augmentation de la taxe foncière de 2.5 % = revenus
additionnels de 124 352 $.
Augmentation de l’évaluation foncière
• Augmentation de l’évaluation foncière de 15.0 M$
= revenus additionnels de 111 960 $ (par rapport au budget 2018).
Évaluation budget 2018:
Évaluation budget 2019:

649 500 000 $
664 500 000 $

Augmentation de la taxe foncière
générale 2019
Taux de la TFG
Avant indexation
0.7470 $

Taux de la TFG
Après indexation
0.7657 $

• Augmentation de la taxe foncière générale 2.5 %.
• Environ 18.66 $ par tranche de 100 000 $ d’évaluation.
• Diminution de la tarification GMR réduit l’augmentation à
1.64% pour un immeuble évalué à 257 100 $.

REVENUS
Tarification 16 122 $
• Aqueduc et égout : +20 914 $. Maintien des tarifications
pour les services d’aqueduc. Augmentation de 8 $ par
résidence pour l’entretien du réseau d’égout.
• Matières résiduelles : -29 057 $. Taxe pour la gestion des
matières résiduelles (GMR) en diminution de 17 $ par porte
attribuable à un ajustement de la quote-part de la MRC des
Payds-d’en-Haut pour les années 2016 et 2017.

REVENUS
Tarification 16 122 $ (suite)
• Gestion de l’écocentre +17 100 $, ouverture du site 7
jours sur 7 (mai à octobre). Augmentation de la
tarification pour le service de l’écocentre de 7 $ pour prévoir
l’ouverture du site de 8h00 à 16h00, 7 jours par semaine en
période estivale.
• Autre tarifications +7165$. Maintien de la taxe
déneigement, entretien voirie locale et réduction de 1 $ taxe
environnement.

Tarifications
2019

2018

Taxe d'eau

300.00 $

300.00 $

-

$

Taxe d'eau commerce

432.00 $

432.00 $

-

$

Taxe d'égout logement

260.00 $

252.00 $

8.00 $

Taxe d'égout commerce

322.00 $

313.00 $

9.00 $

Taxe GMR

130.00 $

147.00 $

(17.00) $

Taxe écocentre

45.00 $

38.00 $

7.00 $

Taxe achat de bacs (2016 à 2020)

17.00 $

17.00 $

-

Taxe environnement

31.00 $

32.00 $

(1.00) $

Tarification déneigement
Taxe à la superficie entretien du
réseau routier

59.00 $

59.00 $

-

$

4.92 $

4.92 $

-

$

par unité

$

REVENUS
Quote-part (Contribution de la Ville d’Estérel) : +26 198 $
• Augmentation de 3.8 %. - Principalement service de la dette (camion/trottoirs)
- Contrôle des embarcations (lavage des bateaux)
- Location de balai voirie
- Augmentation du coût des abrasifs (sel 13.4%)
- Réduction du budget de l’anneau de glace et
promotion

Tenant lieu de taxes : +250 $
Transferts : +41 216 $
• Redevances versées +10 000 $ (GMR et recyclage).
• Transferts pour rembourser les intérêts des projets
financés par le gouvernement du Québec + 31 800 $.
(Chemin Guénette AIRL, Masson/F.S./Chertsey RIRL).

Impacts financiers par projet
50 000 $ de dépenses = 1% augmentation de la taxe
foncière générale (TFG)
Projet de 1 million (sans subvention)
Implique une augmentation de 1.5% de la TFG
Projets

Impact $ Impact %

Pavage chemin Guénette 2019 (1 150 000 $)
Subvention AIRL 50%

35 600 $

0.712 %

Pavage Montée Gagnon (100 000 $)
Subvention AIRL 50%

7 000 $

0.140 %

Camions 10 roues

72 100 $

1.442 %

Impact PTI 2019-2020-2021
Proximité

2019

2020

2021

Budget de fonctionnement

- 17 980 $

0$

3 000 $

Règlements d’emprunt

27 700 $

137 530 $

110 455 $

Fonds de roulement

- 11 092 $

36 398 $

12 350 $

Impact total sur la TFG

- 1 372 $

173 928 $

125 805 $

Augmentation proximité
Incluant projets de
l’agglomération

- 0.03 %

3.34 %

2.29 %

0.19 %

4.33 %

3.33 %

FIN DE LA PRÉSENTATION

