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Chères citoyennes,  

BUDGET 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

Allocution de monsieur le maire Christian Fortin 
Séance extraordinaire du conseil municipal du            

31 janvier 2022 pour l’adoption du budget 
d’opération de l’exercice financier 2022. 

Vieux presbytère en hiver 
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Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 
Le 23 décembre 2021, le conseil adoptait son plan triennal d’immobilisations 
pour les trois prochaines années.  C’est avec le thème « Tournée vers 
l’avenir! » que nous vous présentons notre budget de fonctionnement pour 
l’année 2022.  
 
Selon l’article 954 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) : 
« Le conseil d’une municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre 
au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain 
exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y 

figurent. Toutefois, lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée 
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. » 
 
Voter un budget municipal n’est pas qu’un exercice comptable. C’est avant tout un acte politique majeur 
qui traduit non seulement nos engagements pour l’année à venir, mais aussi notre vision de notre 
municipalité et de son avenir.  Je suis très fier de vous présenter le résultat de nos discussions, un 
budget équilibré, rigoureux et tourné vers l’avenir.   
 
BUDGET 2022 EN BREF 
 
 
Revenus et dépenses :  un budget équilibré avec des revenus anticipés de 1 935 598$ et des 
provisions de dépenses de 1 935 598$.   
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
1,9 M$ 

UNE BAISSE DE 0,35% 
 
Taxes et tarifs : le taux de taxes qui demeure à 0,80$ par tranche de 100$ imposable et aucune 
augmentation des tarifs pour l’eau potable et le service de la cueillette des matières résiduelles et 
recyclage. 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 des investissements totalisant     
657 237,96 $ pour la qualité de vie des Batiscanaises et Batiscanais. 
Le support à nos organismes :  L’engagement de plusieurs bénévoles représente une richesse pour 
notre communauté et contribue largement à son développement. Grâce à eux, nous avons une 
population active et pour appuyer ces organismes, malgré le contexte de la pandémie, nous avons 
attribué les mêmes montants que l’an dernier afin de continuer à les supporter.  Une nouveauté pour 
le service des Loisirs et la Corporation touristique nous déduisons de l’aide financière les frais fixes 
(téléphone et électricité) qui seront assumés par la Municipalité. 
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Vue d’ensemble 
 
 2022 2021 
Revenus 1 935 598$ 1 942 450$ 
Dépenses ou charges de 
fonctionnement 

1 676 093$ 1 608 227$ 

Remboursement dette à long terme 259 505$ 334 223$ 
 
 
RÔLES D’ÉVALUATION 2021-2022-2023 
L’année 2022 marque la deuxième année du rôle d’évaluation triennal.  La valeur des immeubles sur 
le compte de taxes sera donc identique à celle de 2021, à moins que le propriétaire de l’immeuble ait 
effectué un changement pouvant affecter la valeur.   
 
Le rôle d’évaluation est passé de 132 790 300$ à 134 226 600$, soit une augmentation de 1 436 300$ 
(1,8%) de la valeur foncière. Cette augmentation s’explique principalement par de nouvelles 
constructions d’unités résidentielles et de différents travaux de rénovation effectués sur des immeubles 
de notre territoire au cours de l’année financière 2021.  Ce qui démontre sans aucun doute que 
notre municipalité est en développement. 
 
TAXES FONCIÈRES ET TARIFICATIONS 
 
 

Taxes (du 100 $ d’évaluation) 2022 2021 Écart 
Foncière générale 0,5841 0,5738 0,0103 

Foncière sur les emprunts 0,0095 0,0130 (0,0035) 

Foncière sur les emprunts (utilisateurs) 0,0295 0,0451 (0,0156) 

Police :  Sûreté du Québec 0,0821 0,0814 0,0007 

MRC des Chenaux/quotes-parts 0,0726 0,0630 0,0096 

Fonds réservés/équipements 0,0099 0,0098 0,0001 

Bâtiments patrimoniaux / église et presbytère 0,0123 0,0139 (0,0016) 

Total des taxes foncières 0,8000 0,8000 (0.0000) 

Le service d’alimentation en eau potable :    

Résidentiel 180,00 180,00 0,0000 

Résidentiel saisonnier 126,00 126,00 0,0000 

Service de cueillette, de transport et d’enfouissement 
des matières résiduelles : 

   

Résidentiel 223,00 223,00 0 

Résidentiel saisonnier 156,10 156,10 0 
 
 

Aucune hausse de taxes 
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LA FACTURE DE TAXES  
POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 
MOYENNE  

 
 2022 2021 Variation $ Variation % 
Valeur moyenne 195 887$ 195 887$   0$ 0% 
Compte de taxes foncières 1567,10$ 1567,10$   0$ 0% 
Tarifications   403$   403$   0$ 0% 
Total du compte de taxes 1970,10$ 1970,10$   0$ 0% 

 
DÉTAILS DU BUDGET 
REVENUS ET DÉPENSES  
VARIATIONS 
 
Revenus  
Comme mentionné précédemment, les revenus pour 2022 sont en BAISSE de 6 852$ (0,35%), 
comme suit : 
 
Description Budget 2022 Budget 2021 Variation $ Variation % 
REVENUS     
Taxes 1 328 240$ 1 308 975$ 19 265$ 1,47% 
Paiements tenant lieu de taxes 5 030$ 4 950$ 80$ 1,62% 
Autres revenus de sources 
locales 

356 204$ 277 953$ 78 251$ 28,15% 

Transferts 246 124$ 350 572$ (104 448$) (42,47%) 
TOTAL DES REVENUS 1 935 598$ 1 942 450$ (6 852$) (0,35%) 

Voici les principaux éléments expliquant cette variation : 
 
Revenus de taxes : augmentation du rôle d’évaluation. 
 
Paiements tenant lieu de taxes : une légère hausse des compensations pour l’école primaire et le 
bureau de poste. 
 
Autres revenus de sources locales : revenus des services des Loisirs et de la Corporation touristique 
pour le remboursement des salaires versés par la Municipalité pour leur personnel et 10 000$ de 
subvention prévue pour la formation de quatre (4) nouveaux pompiers volontaires.  Le pacte fiscal nous 
permet de recevoir une somme de 12 060$. 
 
Transferts : Fin du versement de la subvention (83 950$) du « Programme de renouvellement des 
conduites » .   Le transfert de la taxe d’accise passe de 108 585$ à 114 631$ pour rembourser les 
emprunts que nous avons contractés pour les gouvernements dans le cadre de projets 
d’infrastructures.  En outre, le début du versement de la subvention du « Programme d’infrastructures 
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municipales d’eau (PRIMEAU) » pour un montant 12 198$ et le FRR - Fonds régions et ruralité pour 
un montant de 11 918$.   
 
Une affectation au surplus accumulé de 45 600$ est prévue pour nous permettre de payer comptant 
des dépenses non récurrentes, prévues cette année, comprenant les éléments suivants : réalisation 
d’un plan de développement résidentiel, poursuite de la mise à jour de nos archives municipales, 
financement en partie du programme de revitalisation résidentielle, aménagement de mobilier urbain 
(église), acquisition de décorations pour nos immeubles (été et hiver), installation de numéros civiques 
(panneaux en dehors du périmètre urbain), mise en place du plan d’action de la politique familiale, 
achat d’un radar pédagogique, les honoraires professionnels (ressources humaines) et finalité du plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  

 

 
Dépenses  
 
Les dépenses prévues pour 2022 sont en baisse de 0,35% comme suit : 
 
Description Budget 2022 Budget 2021 Variation $ Variation % 
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

    

Administration générale 433 094$ 438 307$ (5 513) (1,27%) 
Sécurité publique 196 783$ 170 526$ 26 257 15,40% 
Transport 281 386$ 316 564$ (35 178) (12,50%) 
Hygiène du milieu 356 113$ 386 681$ (30 568) (8,58%) 
Santé et bien-être 8 173$ 13 377$ (5 204) (63,67%) 
Aménagement, urbanisme et 
développement 

78 499$ 38 386$ 40 113 104,50% 

Loisirs et culture 231 505$ 156 546$ 74 959 47,88% 
Frais de financement 90 540$ 87 840$ 2 700 3,07% 
TOTAL DES DÉPENSES  1 676 093$ 1 608 227$ 67 866 4,05% 
Remboursement de la dette à 
long terme 

259 505$ 334 223$ (74 718) (28,79%) 

TOTAL GLOBAL DES 
DÉPENSES 

1 935 598$ 1 942 450$ (6 852) (0,35%) 

 
Le budget 2022 présente des dépenses additionnelles de 67 866 $ par rapport au budget de 2021. 
Les principales variations sont celles-ci : 
 
Administration générale : L’élection municipale a été budgétée à 15 324$ l’an dernier. Nous devons 
provisionner un montant de 3 183$ par année jusqu’aux prochaines élections générales municipales 
prévues en 2025.  La masse salariale est indexée de 2,75% pour le personnel administratif.  La 
rémunération additionnelle des membres du conseil fut ajustée avec le nouveau règlement sur le 
traitement des élus municipaux.  Quant à la rémunération de base, elle est ajustée au taux de 3% 
comme prévu auparavant.  Un contrôle rigoureux des frais administratifs explique également 
cette légère baisse.  
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Sécurité publique : La facture de la Sûreté du Québec passe de 108 044$ à 110 205$, soit une hausse 
de 2 161$ (2%) et la formation de quatre (4) nouveaux pompiers volontaires comprenant les salaires, 
les avantages sociaux et les frais d’inscription.  Du côté de la quote-part du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, celle-ci a connu une légère 
baisse en passant de 18 402$ à 18 352$. 
 
Transport : Réduction du volet « travaux réseau routier » qui passe de 26 000$ à 10 000$.  Aussi, le 
projet des carnets de santé de nos immeubles municipaux est terminé.  L’an dernier, nous avions prévu 
des honoraires professionnels de l’ordre 8 000$ pour l’évaluation des ponceaux.  La préparation du 
dossier a été complétée visant à obtenir une aide financière dans le cadre du « Programme de gestion 
des actifs municipaux » de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).  La masse salariale des 
employés du service des travaux publics est indexée de 2,5%. 
 
Hygiène du milieu : Diminution de la quote-part des matières résiduelles et recyclage qui passe de 
137 771$ à 122 148$.   La poursuite de formation pour les opérateurs de l’usine de traitement de l’eau 
potable passe de 17 200$ à 10 800$.  Nous avons choisi de maintenir les mêmes tarifs pour éviter 
d’augmenter la taxe foncière générale.   
 
Santé et bien-être :  La quote-part de Office régional d’habitation des Chenaux (ORHC) est passée 
de 10 374$ à 5 000$.
 
Aménagement, urbanisme et développement :  Ajustement des montants prévus pour le 
programme de revitalisation résidentielle qui passe de 6 000$ à 19 000$ pour tenir compte des 
nouvelles constructions.  Les honoraires professionnels pour le projet de la réalisation d’un plan de 
développement résidentiel et d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour un 
montant 23 181$ et finalement le service d’inspection en bâtiment et en environnement passe de 
30 000$ à 34 000$.  
 
Loisirs et culture :  Pour le poste loisirs et culture, la Municipalité offre le service de la paie pour les 
employés du service des Loisirs et la Corporation touristique.   Ceux-ci remboursent à la Municipalité 
les salaires et avantages sociaux pour un montant de 49 378$.   Le salaire du directeur loisirs et 
culture est provisionné pour l’année tenant compte de la reprise de nos activités. 
 
Frais de financement et remboursement de la dette à long terme :  Pour 2022, le service de la 
dette diminue de 72 018$.  Ce service comprend les dettes payées par l’ensemble des citoyens, les 
municipalités voisines, ainsi que les emprunts assumés par des subventions (gouvernement 
provincial). Sur un budget de 350 045$, le remboursement de la dette pour les contribuables de 
Batiscan représente 159 935$, soit 45,69% du total du service de la dette.  Le remboursement du 
capital et des intérêts de 350 045$ est partagé comme suit :  

 
La taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 114 631$ 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 12 198$ 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, volet aqueduc 60 726$ 

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, volet aqueduc 2 555$ 

Municipalité de Batiscan, volet aqueduc et autres projets en immobilisations  159 935$ 
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 
 
POUR LA QUALITÉ DE VIE DES BATISCANAISES ET BATISCANAIS :  L’amélioration des 
infrastructures et des équipements est au cœur de nos priorités.  La qualité et l’entretien des 
infrastructures sont essentiels pour assurer la pérennité de nos services offerts à la population actuelle 
et pour les générations futures.  Adopté le 23 décembre 2021, le programme d’immobilisations 2022-
2023-2024 présente des projets totalisant 657 237,96 $ dans les champs prioritaires que sont 
l’amélioration des infrastructures, l’électrification de nos véhicules municipaux, la sécurité et la qualité 
de vie, la réalisation d’un plan de développement résidentiel et un programme de réfection des 
chaussées.   
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022 :  Pour cette année, nous prévoyons des 
projets pour 443 873$ et la Municipalité bénéficie de subventions ou de transferts pour 276 918$ pour 
62,39% du total de l’enveloppe.  En cours d’année, les projets choisis sont présentés individuellement 
au conseil municipal afin que les membres puissent en faire une analyse détaillée et pour obtenir 
l’autorisation finale de la part dudit conseil pour leur réalisation et leur financement. Il est ainsi possible 
que des projets soient ajoutés, retardés ou éliminés en cours d’année. 
 
Projets 2022 Mode de financement 

prévu 
Achat véhicules électriques de service pour les travaux 
publics (remplacement des camionnettes). 

67 000$  
Règlement d’emprunt. 
 

Acquisition d’un tracteur pour la pelouse. 18 000$  
Règlement d’emprunt. 

Aménagement de la cuisine du centre communautaire. 64 833$ Volet 4 du fonds régions et 
ruralité 50 000$. 
Fonds d’administration. 

Réparation et réfection de ponceaux et de la chaussée au 
rang Cinq-Mars. 

140 000$ Programme d’aide à la voirie 
locale 50 000$ et la TECQ. 
 

Éclairage public / rues municipales. 3 000$ Fonds d’administration. 
Acquisition d’un 3e radar pédagogique. 3 500$ Fonds d’administration. 
Réalisation d’un plan de développement résidentiel. 19 040$ Enveloppe dédiée du FRR              

11 918,00$ et surplus 
accumulé    7 122$. 

Installation de mobilier urbain pour le site de l’église. 6 000$ Surplus accumulé. 
Amélioration des bâtiments municipaux. 100 000$ 75 000$ dans le cadre du 

Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM) et règlement 
d’emprunt 25 000$. 

Nettoyage de la rampe de mise à l’eau. 10 000$ Fonds d’administration.  
Acquisition de décorations pour les immeubles 
municipaux (été et hiver). 

2 000$ Fonds d’administration. 

Achat d’outillage spécialisé. 7 500$ Fonds d’administration.  
Numéro civique (Pancarte en dehors du périmètre urbain). 3 000$ Fonds d’administration. 
GRAND TOTAL 443 873,00$  

 
 



 

8 
Budget 2022 : tournée vers l’avenir! 

CONCLUSION 
 
 

Avant de terminer, revoyons, en bref, ce que propose le budget 2022. 
 

 AUCUNE augmentation de votre compte de taxes avec un taux de taxation à 0,80$ du 
100$ d’évaluation. 

 Depuis cinq (5) ans, nous avons réalisé des investissements judicieux dans nos 
infrastructures et équipements, nous avons maintenu un taux de taxation qui a tenu 
compte de la capacité de payer de nous tous.  Nous avons mis en place toutes les conditions 
pour assurer un développement résidentiel, commercial et industriel permettant une 
croissance économique de notre communauté.  

 Un gel de la tarification de l’eau potable et des tarifs de cueillette des matières résiduelles et 
recyclage. 

 Une gestion responsable des fonds publics. 
 

Je remercie sincèrement mes collègues du conseil municipal pour leur précieuse collaboration : 
mesdames Henriette Rivard et Monique Drouin et messieurs Yves Gagnon, Pierre Châteauneuf, 
Sylvain Dussault et René Proteau.  Mes remerciements au directeur général, monsieur Pierre 
Massicotte pour la préparation de ce budget. Je salue aussi le travail de tous les employés permanents 
de la Municipalité : madame Monique Bélanger et messieurs Jacques Duplessis, Luc Frigon, Frédéric 
Lessard, Claude Robert et Stéphane Rouette. Mes remerciements également à nos pompiers 
volontaires sous la direction de notre directeur du service de protection incendie, monsieur Jean 
Bouchard.  Tous collaborent quotidiennement à l’amélioration de la qualité des services.  
 
Ensemble, les membres du conseil, les employés et la population, nous devons travailler à 
l’amélioration de notre milieu et œuvrer à nous donner une qualité de vie à la mesure de nos 
implications et de nos aspirations.  Notre municipalité connait un essor enviable au niveau de la 
construction résidentielle.  Le développement économique prend un essor grâce à l’arrivée de 
nouvelles entreprises venues s’installer chez nous et créant ainsi des emplois.  Nos commerçants 
locaux travaillent très fort pour vous offrir de bons services et divers produits.  
 
Avec l’annonce du nouveau décret, la population de notre municipalité a connu la hausse la plus 
importante en pourcentage (%) avec 6%, comparativement à 3,3% de l’ensemble du territoire de notre 
MRC.  Ainsi, notre population est passé de 905 à 959 personnes, ce qui démontre sans nul doute que 
nous sommes une municipalité dynamique, rayonnante et tournée vers l’avenir !  Nous devons tous en 
être très fiers.   
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une année 2022 en santé !  
               

            
     
 

Christian Fortin  
Maire 

Le budget 2022 a été adopté par le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire le 31 janvier 2022.  Voilà l’allocution qu’a prononcé Christian Fortin, maire 
de Batiscan, à l’occasion du dépôt du budget. 

N.B. Il est possible de se procurer le budget détaillé sur le site internet à www.batiscan.ca dans la section « Budget et finances ».  

http://www.batiscan.ca/
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