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2.1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 – PRÉSENTATION PAR MADAME
LA MAIRESSE, LOUISE GALLANT
Chères Sophiennes, chers Sophiens,
Les prévisions budgétaires 2021 seront adoptées pour une somme totale de
19 260 758 $.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Les membres du conseil municipal sont fiers de vous présenter le budget 2021,
réalisé avec l’objectif primaire du gel du taux de taxation suite à l’année 2020,
une année difficile sur le plan de l’économie pour plusieurs familles et
entreprises de notre municipalité. Je suis heureuse de vous dévoiler mon
dernier budget à titre de mairesse qui témoigne de l’ensemble des efforts
accomplis et de la confiance que vous m’accordez en statuant un équilibre
budgétaire pour une septième année consécutive avec un gel des taux de
taxation.
Le budget 2021 s’élève à 19 260 758 $, en hausse de 3 % par rapport à
l’année précédente. L’équilibre budgétaire a été complété par l’affectation d’un
montant de 1 548 085 $ du surplus accumulé.
Nous prévoyons terminer l’année fiscale 2020 en dégageant un surplus
d’environ 855 000$ et ce sans avoir affecté un montant de 422 505$ du surplus
accumulé tel qu’il avait été prévu au budget 2020. Ce surplus fut rendu
possible grâce à une subvention du gouvernement du Québec de 1 083 391 $
versé aux Muncipalités en raison de la crise économique liée à la covid-19.
Suite à l’affectation du montant de 1 548 085 $ du surplus accumulé pour
équilibrer le budget de l’année 2021, nous prévoyons détenir un surplus estimé
à environ 3 millions dollars au 31 décembre 2021.
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
Ce programme d’investissements reflète les intentions du conseil municipal de
maintenir la croissance de projets porteurs.
La Municipalité prévoit investir pour les 3 prochaines années selon le plan
suivant :
•
Achat de logiciels administratifs et de vente de licences de chiens;
•
Achat d’équipements d’incendie;
•
Asphaltage de secteurs de diverses voies de circulation;
•
Asphaltage d’artères principales;
•
Réfection de certaines voies de circulation du territoire;
•
Achat de machinerie (rétrocaveuse), de véhicules (véhicule administratif
et camion) et d’équipements généraux pour les travaux publics;
•
Fourniture de bacs pour la collecte des matières recyclables et
organiques putrescibles;
•
Achat d’un véhicule d’inspection pour le service d’urbanisme;
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•
•
•
•
•
•

Réfection et modernisation de l’usine de filtration;
Réfection et modernisation de puits du domaine Pineault;
Agrandissement du réseau de la piste cyclable;
Création de deux nouveaux parcs de quartier;
Réfection d’un pavillon municipal;
Achat d’équipements généraux pour le Service des loisirs.

Annuellement, le projet de route de contournement McGuire-Kirk pour les
camions lourds provenant de la carrière demeure un projet d’intérêt. Le conseil
municipal travaille de concert avec différents intervenants et paliers
ministériels afin de réaliser cette route dans son ensemble.
RÉALISATIONS MAJEURES POUR 2020
Les investissements effectués au cours de l’année 2020 furent tous
indispensables pour la Municipalité. Des investissements sont continuellement
prévus à l’intérieur de notre plan triennal d’immobilisations afin de protéger nos
infrastuctures, continuer à répondre aux besoins de la population, ainsi que
maintenir les exigences demandées par les différents paliers ministériels.
Voici un résumé des principaux investissements effectués au cours de
l’année 2020 :
Amélioration des comptoirs de réception……………………..………….20 990 $
Véhicule – service d’incendie……………………………………………31 510 $
Asphaltage divers et remplacement de ponceaux……….………….2 935 870 $
Camionnettes et équipements - Service des travaux publics ... ....... 136 970 $
Bacs collecte sélective et bacs matières organiques…………………..22 060 $
Honoraires professionnels pour la mise à niveau de l’usine
de filtration et la construction d’un garage municipal.....................…..258 270 $
Véhicule et réparation d’un véhicule - Service des loisirs………………81 720 $
Amélioration des pavillons……………………………………..…….…….53 430 $
TOTAL :…………………………………………………………...…….3 540 820 $

TAUX DE TAXATION 2021
Taxation – Service d’aqueduc pour le domaine Pineault
La compensation pour l’utilisation du service d’aqueduc desservant le domaine
Pineault sera augmentée à 336 $.
Taxation – Services d’aqueduc et d’égout pour le secteur du village
La compensation pour l’utilisation des services d’aqueduc et d’égout
desservant le secteur du village sera augmentée à 401 $.
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Taxation – Ordures, matières recyclables et matières organiques
putrescibles
La compensation pour avoir accès à un service d’enlèvement des ordures, des
matières recyclables et des matières organiques putrescibles sera augmentée
à 200 $.
Taxation foncière générale à taux variés
Les taux de taxation 2021 sont maintenus à :
Taux de taxation
d’évaluation

0,659 $
0,795 $
0,761 $

/

100 $ Catégories d’immeubles
-

Résiduel (résidentiel)
Agricole
Forestier
Six logements ou plus
Terrain vague desservi
Non résidentiel
Industriel

EN RÉSUMÉ
C’est avec beaucoup d’efforts que nous maintenons le gel du taux de taxation
et ce malgré les augmentations significatives et importantes du contrat de
déneigement, du service de la Sûreté du Québec et de plusieurs autres
obligations. Ce maintient est dû notammment grâce à la subvention du
gouvernement du Québec liée à la covid-19 et à gestion efficiente des deniers
publics.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter aux citoyennes et citoyens de
Sainte-Sophie, nos meilleurs vœux de bonheur. Que cette nouvelle année soit
meilleure sur tous les aspects, que l’année 2020, qui fut hors du commun.
En terminant, je remercie le conseil municipal pour leur appui et leur implication
dans les décisions budgétaires prises et je nous souhaite amour, prospérité et
santé pour l’année 2021.
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Voici les prévisions budgétaires détaillées 2021 :
REVENUS

2021

Taxes

14 713 431

Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits

134 060
1 195 740
435 925
2 325 000

Amendes et pénalités

150 000

Intérêts

291 602

Autres revenus
TOTAL

DÉPENSES

15 000
19 260 758 $

2021

Administration générale

3 105 319

Sécurité publique

3 380 595

Transport

8 640 687

Hygiène du milieu

2 497 810

Urbanisme & santé bien-être

1 118 959

Loisirs et culture

2 709 810

Amortissement

4 146 645

Frais de la dette

3 290 348

Affectation activités d’investissement
Affectation réserves financières et fonds réservés
Affectation surplus affecté
TOTAL

160 000
51 960
1 548 085
19 260 758 $
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DESCRIPTION

2021

Taxe foncière générale à taux variés :
Administration, hygiène, loisirs, urbanisme et dette
▪ Incendie et police
▪ Transport, voirie et prise en charge du réseau routier
▪

Catégories d’immeubles :

▪

Résiduel (résidentiel)
Agricole
Forestier
Six logements ou plus
Terrain vague desservi

0,659 $
idem
idem
idem
idem

▪

Non résidentiel

0,795 $

▪

Industriel

0,761 $

▪
▪
▪
▪

Taxe d’eau et d’égout / secteur du village

401 $

Taxe d’eau / secteur du domaine Pineault

336 $

Taxe des ordures, matières recyclables et matières
organiques putrescibles

200 $

(signé)
Louise Gallant, mairesse

Copie certifiée conforme, ce 10 décembre 2020

France Charlebois
Directrice du greffe et secrétaire-trésorière adjointe

