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Discours du maire sur le budget 2021 
 
Chères citoyennes,  
Chers citoyens, 
 
Au nom de mes collègues du conseil municipal, je vous dévoile le budget 2021, 
ainsi que le programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les trois (3) 
prochaines années.     
 
Dans un contexte de pandémie mondiale, vos élus municipaux ont été guidés, 
tout au long de cet exercice budgétaire, par la prudence et une ferme volonté 
de respecter votre capacité de payer.  Beaucoup d’efforts ont été consentis afin de limiter au maximum 
la hausse du compte de taxes 2021, et ce, malgré les importants investissements réalisés ces trois (3) 
dernières années.
 

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION  
 
L’exercice budgétaire 2021, comme à tous les trois ans, doit tenir compte du nouveau rôle d’évaluation 
foncière déposé pour les années 2021, 2022 et 2023, qui est passé de 118 633 100 $ à 132 790 300 $, 
soit une augmentation de 14 157 200 $ (près de 12,0%).  Les augmentations liées au nouveau rôle 
d’évaluation sont établies selon un processus législatif sans droit de regard de la Municipalité. C’est un 
évaluateur externe qui est chargé d’élaborer un nouveau rôle d’évaluation, reflétant la valeur réelle des 
propriétés.   
 

FAITS SAILLANTS 
 

 À la suite du dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal, nous avons ajusté notre taux de 
taxation à 0,80 $ du 100 $ d’évaluation.  Depuis trois (3) ans, nous avons adopté des budgets 
avec un gel du taux de taxation à 0,85 $ du 100 $ d’évaluation tout en investissant dans nos 
infrastructures et équipements. 

 Le budget 2021 atteint 1 942 450 $, soit une augmentation de 268 160 $ représentant 16,02%. 

 Gel du tarif du service d’alimentation en eau potable qui demeure au même taux soit à 
180,00$ par unité. La tarification pour le service de cueillette des matières résiduelles et 
recyclage sera établie à 223 $ soit une hausse de 12,61 $ due à l’augmentation du volume de 
tonnage de déchets disposés au site d’enfouissement de la Régie de gestion des matières 
résiduelles (RGMRM) et due à l’augmentation de la quote-part du recyclage. 

 Nous avons signé des contrats de déneigement pour la Municipalité de Champlain et la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) pour une deuxième année qui 
nous rapportent des revenus de 38 107 $. 

 En 2017, le conseil a établi une politique administrative pour l’entretien et l’amélioration des 
chemins privés sur notre territoire. Les opérations de déneigement et d’entretien minimales sont 
de notre responsabilité par souci d’équité envers ces contribuables.  Un montant de 29 413 $ 
est prévu au budget. 

 Le programme de revitalisation résidentiel est maintenu. Ce programme prévoit l’octroi d’une 
subvention de 1 500 $ pour chaque nouvelle construction et 1 000 $ par unité de logement. 
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 Un nouveau service d’inspecteur en bâtiment sera mis en place à la suite d’une entente 
intermunicipale avec Champlain.  L’inspecteur sera présent deux (2) jours par semaine sur notre 
territoire, soit les jeudis et vendredis. Un montant de 30 000 $ est prévu au budget. 

 Il sera possible d’acquitter son compte de taxes en quatre versements, soit le trentième jour qui 
suit l’expédition du compte (approximativement le ou vers le 28 février), le 15 mai, le 15 juillet et 
le 15 novembre lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à trois cents dollars 
(300,00 $). 
 

Le sommaire des prévisions budgétaires 2021 
 
Le sommaire des prévisions budgétaires présenté ci-dessous décrit le budget de fonctionnement de 
la Municipalité de façon globale. Comme prévu par la loi, la Municipalité présente un budget équilibré. 
 

 
Variations budgétaires :  

Revenus 

Le budget 2021 présente une hausse des revenus de 16,02 % par rapport au budget précédent. Voici 
les principaux éléments expliquant cette variation : 

 La hausse du rôle d’évaluation qui indique une partie des revenus supplémentaires et des 
revenus de droits sur les mutations.  On a assujetti une partie de l’augmentation de la valeur 
réelle du rôle d’évaluation pour ce présent budget; 
 

 Le transfert de la taxe d’accise pour rembourser des emprunts que nous avons contractés pour 
les gouvernements pour des projets en infrastructures;  
 

 Des subventions de l’ordre de 85 336 $ sont prévues pour financer différents projets;  

 2020 2021 Écart -% Écart -$ 

Budget ($) Budget ($) 2020-2021 2020-2021 

REVENUS 
Taxes 
Paiements tenant lieu de taxes 
Autres revenus de sources locales 
Transferts 
TOTAL DES REVENUS 
 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être 
Aménagement, urbanisme et développement  
Loisirs et culture 
Frais de financement 
TOTAL DES DÉPENSES 
 
Remboursement de la dette à long terme 
 
TOTAL GLOBAL DES DÉPENSES 

 
(1 252 640) 
(4 700) 
(270 965) 
(145 985) 
(1 674 290) 
 
 
428 838 
167 183 
248 060 
306 551 
13 323 
36 733 
172 139 
87 564 
1 460 391 
 
213 899 
 
1 674 290 
 

 
(1 308 975) 
(4 950) 
(277 953) 
(350 572) 
(1 942 450) 
 
 
448 807 
170 526 
316 564 
386 681 
13 377 
38 386 
146 046 
87 840 
1 600 227 
 
334 223 
 
1 942 450 

 
4,49% 
5,32% 
2,58% 
140,14% 
16,02% 
 
 
6,65% 
2,0% 
27,62% 
26,14% 
4,50% 
3,98% 
-17,87% 
0,31% 
9,57% 
 
56,25% 
 
16,02% 

 
56 335$ 
250$ 
6 988$ 
204 587 
268 160$ 
 
 
19 969$ 
3 343$ 
68 504$ 
80 130$ 
54$ 
1 653$ 
(26 093$) 
276$ 
139 836$ 
 
120 324$ 
 
268 160$ 
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 Une affectation au surplus accumulé de 61 048 $ est prévue pour nous permettre de payer 
comptant des dépenses non récurrentes comprenant les éléments suivants : 
 

 La gestion des actifs municipaux; 
 L’acquisition d’équipements informatiques; 
 L’inspection des ponceaux;  
 La formation pour le traitement de l’eau; 
 L’étude de vulnérabilité des sources d’eau potable; 
 Équipements incendie. 

 

 Le pacte fiscal nous permet de recevoir une somme de 7 443 $ et une aide financière de 
16 073 $ pour la pandémie, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
Dépenses 
 
Le budget 2021 présente des dépenses additionnelles de 268 160 $ par rapport au budget de 2020. 

Les principales variations sont celles-ci : 

 Ajustement de la base budgétaire (inflation normale sur l’ensemble des dépenses et des 
indexations prévues de la masse salariale); 
 

 Un nouvel employé permanent aux travaux publics pour une période transitoire; 
 

 La facture de la Sûreté du Québec passe de 103 571 $ à 108 044 $, soit une hausse de 4 473 $ 
(4,3%); 
 

 Le total des quotes-parts de notre MRC augmente de de 6 277 $ (2,96%) passant de 212 245 $ 
à 218 522 $; 
 

 La quote-part de l’entente intermunicipale Sécurité publique Batiscan/Champlain a connu une 
légère hausse en passant de 17 616 $ à 18 402 $, soit une augmentation de 786 $ (4,46%).

Service de la dette  

Pour 2021, le service de la dette augmente de 120 324 $.  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 422 063 $, le remboursement de la dette 

pour les contribuables de Batiscan représente 162 380 $, soit 38,47% du total du service de la 

dette.  Le remboursement du capital et des intérêts de 422 063 $ est partagé comme suit :  

 
Programme de renouvellement des conduites (PRÉCO) 83 950 $ 

La taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 108 585 $ 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 8 712 $ 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, volet aqueduc 56 068 $ 

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, volet aqueduc 2 368 $ 

Municipalité de Batiscan, volet aqueduc et autres projets en immobilisations  162 380 $ 
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LES PROJETS POUR 2021! 
 
Internet haute-vitesse pour tous! 
Plusieurs citoyens ont actuellement un problème d’accessibilité à l’internet haute 
vitesse. La Municipalité, sensible à cette situation, travaille actuellement pour tenter 
de trouver des solutions en partenariat avec notre MRC. Il est inacceptable que 
l’ensemble de notre territoire n’ait pas accès à un service internet de qualité.  Notre 
MRC fait des démarches auprès des gouvernements provincial et fédéral afin 
d’obtenir des aides financières pour déployer la fibre optique sur l’ensemble de notre communauté. En 
temps de pandémie, nous constatons davantage l’importance de l’accès à ce service pour les besoins 
de la population.  
 
INVESTIR pour les Batiscanais! 
L’amélioration des infrastructures et des équipements sont au cœur de nos priorités.  La qualité et 
l’entretien des infrastructures sont essentielles pour assurer la pérennité de nos services offerts à la 
population actuelle et pour les générations futures. Voici par ailleurs, de façon non exhaustive, 
quelques projets qui sont également à l’ordre du jour pour la prochaine année :

Mise aux normes des équipements de l’usine de traitement de l’eau 
potable qui nécessitera un investissement de 647 085 $. La taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) sera mise à contribution 
pour financer une partie de cet investissement pour un montant de 269 415 $. 
Les municipalités de Ste-Anne-de-la-Pérade et de Ste-Geneviève-de-
Batiscan vont contribuer au projet à l’ordre de 49,51%.  La portion qui restera 
à débourser sera de 57 298 $, soit 8,85% total du projet.  
 
La réfection des égouts pluviaux et d’aqueduc pour les rues des Jésuites 
et Lehouillier.  La Municipalité de Batiscan bénéficiera d’une aide financière 
de 348 500 $ pour la réalisation de travaux d’amélioration et de mise aux 
normes des infrastructures d’eau.  Ce projet va nous permettre de finaliser la 
mise à niveau de nos rues dans le centre du village. 
 
L’inspection des ponceaux :  Un investissement de 8 000 $ est nécessaire pour nous permettre de 
mieux planifier l’entretien et le remplacement de ces infrastructures. 
 
Protection de nos sources d’eau potable :  Une subvention de 26 250 $ a été octroyée dans le cadre 
du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La Municipalité procédera à une 
analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement de nos installations de production d’eau potable 
(puits) alimentant tous les citoyens du territoire. 
 
Des travaux d’amélioration seront réalisés dans le rang Cinq-Mars en effectuant les réparations 
de ponceaux et de la chaussée. Ce projet sera réalisé sur deux (2) ans. 
 
Plan d’entretien de nos bâtiments municipaux :  Une subvention de 30 560 $ a été octroyée dans 
le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) financé par le gouvernement du 
Canada et offert par la Fédération canadienne des municipalités (FCM).  La Municipalité évaluera l’état 
de son parc immobilier (le bureau, le garage municipal et le centre communautaire).   
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Afin d’améliorer la sécurité, nous installerons trois (3) nouvelles lumières de rue. 

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
devrait être mis en place cette année.  À cause de la pandémie, nous avons dû reporter ce projet pour 
l’an prochain. Le comité consultatif d‘urbanisme sera mis à contribution pour nous faire des 
recommandations. Complémentaire à notre règlementation d’urbanisme, le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visera à harmoniser l’apparence et l’implantation 
des bâtiments situés à l’intérieur de certains secteurs de notre municipalité. 
 
Plan d’action de la politique familiale et ainés 
Au début de notre mandat, un comité de travail fut créé pour réaliser la mise à jour du plan d’action de 
notre politique familiale et des aînés.  L’objectif de ces travaux est de proposer un nouveau plan d’action 
pour le début de l’an prochain, afin d’apporter de nouvelles réponses aux besoins actuels des familles 
et des aînés en constante évolution.   
 
Collaborer et appuyer nos organismes et nos bénévoles 
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 prévu les mêmes montants que l’an 
dernier afin de continuer à les supporter lors de la reprise de leurs activités que nous souhaitons tous 
le plus rapidement possible. 
 

Plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 
 
Le plan triennal des immobilisations est un programme de réalisation de projets d’investissement que 
nous prévoyons réaliser au cours des trois prochaines années.  Ce programme dresse une liste de 
travaux à réaliser et à planifier dans le temps. Il inclut également les modes de financement prévus 
pour ceux-ci. Vous trouverez ci-dessous le plan triennal des immobilisations incluant le sommaire, le 
financement et la liste des projets : 
 
Projets 2021 2022 2023 Mode de financement prévu 

Égouts pluviaux et d’aqueduc / rues des Jésuites et 
Lehouillier 

718 500 $   Programme Primeau, règlement d’emprunt 

Mise aux normes des équipements de l’usine de 
traitement de l’eau potable 

647 085 $   Programme TECQ, règlement d’emprunt 

 

Aménagement de la cuisine du centre communautaire  38 831,36 $  
Enveloppe dédiée du Fonds régions et ruralité 
(FRR) et fonds d’administration 

Travaux d’améliorations/ rang Cinq-Mars 26 000 $ 50 000 $  Programme d’aide à la voirie locale 

Éclairage / rues municipales 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ Fonds d’administration 

Asphaltage/ rue Lafontaine   50 000 $ 
Programme d’aide à la voirie locale, fonds 
d’administration 

Inspection des ponceaux 8 000 $   Fonds d’administration 

Total 1 402 585 $ 91 831,36 $ 53 000 $  
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TAXES ET TARIFICATIONS  
 
 
Taxes (du 100 $ d’évaluation) 2020 2021 Écart 

Foncière générale  0,5862 0,5738 (0,1240) 

Foncière sur les emprunts  0,0146 0,0130 (0,0016) 

Foncière sur les emprunts (utilisateurs)  0,0450 0,0451 0,0001 

Police :  Sûreté du Québec  0,0873 0,0814 (0,0059) 

MRC des Chenaux/quotes‐parts  0,0908 0,0630 (0,0278) 

Fonds réservés/équipements  0,0107 0,0098 (0,0009) 

Bâtiments patrimoniaux / église et presbytère  0,0154 0,0139 (0,0015) 

Total des taxes foncières  0,85 0,80 (0.0500) 

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  210,39 223,00 12,61 

Résidentiel saisonnier  147,28 156,10 8,82 

 
 

BILAN DE L’ANNÉE 2020 
 
Depuis le début de notre mandat, nous avons respecté notre engagement à vous offrir des services et 
des infrastructures de qualité, et ce, au meilleur coût possible.  Malgré un contexte de pandémie, votre 
Municipalité a mis en œuvre différents projets pour faire avancer positivement notre municipalité, les 
voici : 
 

 Acquisition d’une nouvelle unité d’urgence et poste de commandement 
pour le service incendie; 

 Acquisition d’une rétrocaveuse (pépine); 
 Aménagement d’une enseigne numérique; 
 Installation de deux (2) nouveaux luminaires; 
 Rafraîchissement de la peinture des bornes-fontaines et installation de 

poteaux d’identification; 
 Remplacement du panneau d’accueil dans le rang Nord;  
 Installation de deux (2) bornes de recharge pour voitures électriques; 
 Remplacement de cinq (5) ponceaux - Chemins St-Éloi-Est et Ouest; 
 Conception d’une gratte pour l’entretien des chemins de gravier; 
 Acquisition de la rue Lafontaine; 
 Renouvellement du bail de location pour le maintien d’un service de proximité, 

soit le guichet automatique de Desjardins; 
 Installation d’un défibrillateur au bureau municipal.
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Compte de taxes pour une valeur moyenne/ 
Résidence unifamiliale 

 2021 2020 ÉCART ($) % 

Valeur moyenne 195 887$ 179 776$ 16 111$ 8,96% 
Compte de taxes foncières 1567,10$ 1528,10$   39,00$ 2,55% 
Tarifications   403,00$   390,39$   12,61$ 5,99% 
Total du compte de taxes 1970,10$ 1918,49$   51,61$ 2.69% 

 
LE BUDGET EN BREF ET CONCLUSION 
 

Avant de terminer, revoyons, en bref, ce que propose le budget 2021. 
 
 Depuis trois (3) ans, le taux de taxation a été maintenu à 0,85 $ du 100 $ d’évaluation tout 

en investissant dans nos infrastructures et équipements.   
 Nous avons ajusté le taux de taxation à 0,80 $ du 100 $ d’évaluation. 
 Un gel de la tarification de l’eau potable. 
 Une légère augmentation des tarifs de cueillette des matières résiduelles. 

 
En conclusion, les membres du conseil ont deux objectifs majeurs qui guident leur prise de décision, 
soit de maintenir les services municipaux de qualité à l‘intérieur d’un taux de taxation compétitif et 
maintenir l’investissement en regard de nos infrastructures. J’aimerais remercier mes collègues du 
conseil municipal et le directeur général, monsieur Pierre Massicotte, pour leur collaboration à 
l’élaboration du budget et à la réalisation de projets stimulants et structurants pour Batiscan. Merci à 
l’ensemble des employés et nos pompiers volontaires qui demeurent le principal atout du succès de la 
Municipalité. 
 
Le présent conseil est fier du budget présenté et remercie la population de sa collaboration dans la 
poursuite de la réussite des nombreux projets présentement en chantier.  Je vous encourage à garder 
le moral en ce temps de pandémie. Restons positifs et ayons confiance en l’avenir tout en demeurant 
prudents et en respectant les directives de la santé publique.  À toutes et à tous, j’offre mes vœux les 
plus sincères pour un heureux temps des Fêtes et une excellente année 2021 ! 
 
Le maire, 
               

            
      
 

Christian Fortin  

Le  budget  2021  a  été  adopté  par  le  conseil  municipal  lors  d’une  séance  extraordinaire  le 
23 décembre 2020.  Voilà le discours 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 ».  


