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RÉSULTAT DE 
L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Au terme de l’exercice financier 2021, 
nous nous attendons à dégager un 
excédent de l’ordre de 3,2 M$*

* Les résultats doivent faire l’objet d’un audit par les vérificateurs externes. Les 
résultats définitifs seront communiqués en mai, lors du dépôt au conseil des états 
financiers vérifiés.



L'effervescence du marché 
immobilier en 2021 s'est soldé par
un excédent de 2,4 M$ en droits 

de mutation. 

Voici d’autres facteurs qui ont 
contribué à l’excédent de l’exercice:

Sur le plan des revenus* :

• Révisions du rôle (taxation 
complémentaire)           + 81 500 $

• Transferts                      + 73 000 $
• Permis et certificats       + 30 000 $

Sur le plan des charges* : 

Dépenses de fonctionnement en-
deçà des budgets prévus et report de 
certains projets d’immobilisations 
pour environ 600 000 $.

* Sous réserve d’un audit.



2022

Le



La base 
d’imposition

Le rôle triennal d’évaluation est dans sa deuxième année

Cela veut dire qu'à moins de modification (construction, démolition, 
amélioration), la valeur de votre propriété indiquée au rôle est la même 
qu’en 2021.

En 2021, nous avons ajouté 38 maisons au rôle.

Notre base d'imposition est passée de 879 398 500 $ à 901 886 100 $, 
soit une augmentation de 2,56 % par rapport à l'an dernier.



Le taux de la taxe foncière générale (excluant la police) demeure 
à 0,32 $ du 100 $
De ce revenu supplémentaire, une tranche de 89 000 $ est générée 
par l'augmentation de la base d'imposition. 

Revenus de fonctionnement 2021 2022 Écart %

Taxes sur la valeur foncière 3 480 115 $ 3 571 783 $  91 668 $ 3%

Tarification des services  577 640 $  667 179 $  89 539 $ 16%

Taxes de secteur (service de
la dette)  59 250 $  67 920 $  8 670 $ 15%

Compensations tenant
lieu de taxes

 43 191 $  50 739 $  7 548 $ 17%

Transferts et subventions  133 303 $  258 249 $  124 946 $ 94%

Services rendus  122 035 $  124 771 $  2 736 $ 2%

Imposition de droits  268 000 $  536 000 $  268 000 $ 100%

Autres revenus (amendes, 
intérêts, etc.)

 51 000 $  89 813 $  38 813 $ 76%

4 734 534 $ 5 366 455 $  631 921 $ 13%



Par rapport au budget 2021 :

La proportion des revenus 
provenant de la taxe foncière a 
diminué, passant de 73 % à 67 %.

Facteurs :

• Nous avons augmenté le 
montant des droits de mutation 
prévu au budget

• Les revenus imputables aux 
transferts ont augmenté de 3 % 
à 5 % grâce à la subvention de 
112 000 $ octroyée pour le 
projet d’aménagement d’un 
sentier de raccordement sur la 
Route 112



CHARGES

SERVICE DE LA DETTE

PROJETS
D'IMMOBILISATIONS

AFFECTATIONS



Pour dresser un portrait plus représentatif des charges par service, les projets d'immobilisations et le service de la dette à la charge de l’ensemble des contribuables 
ont été répartis, selon leur nature, dans chacune des fonctions concernées.

Charges et conciliations à des fins fiscales 2021 2022 Écart %

Administration générale  823 272 $ 2 522 899 $ 1 699 627 $ 206%

Quote-part MRC (administration)  136 694 $  144 421 $  7 727 $ 6%

Évaluation  55 230 $  56 732 $  1 502 $ 3%

Élection  33 329 $    $ - 33 329 $

Sécurité publique 1 092 877 $ 1 391 189 $  298 312 $ 27%

Voirie et transport 1 936 675 $ 1 579 351 $ - 357 324 $ -18%

Hygiène du milieu  426 756 $  493 298 $  66 542 $ 16%

Protection de l'environnement  140 856 $  171 408 $  30 552 $ 22%

Santé et bien-être  27 450 $  35 092 $  7 642 $ 28%

Aménagement, urbanisme et développement  280 438 $  429 121 $  148 684 $ 53%

Loisirs, culture et vie communautaire  306 915 $ 1 216 305 $  909 390 $ 296%

Frais de financement (autres)  7 185 $    $ - 7 185 $

Service de la dette à la charge des secteurs  59 250 $  69 998 $  10 748 $ 18%

Total: charges, financement et investissements 5 326 927 $ 8 109 815 $ 2 782 888 $ 52%

Réserves financières et fonds réservés ---  7 500 $

Surplus affecté à l'équilibre budgétaire - 952 497 $ -2 750 860 $ -1 798 363 $

4 374 430 $ 5 366 455 $



Par rapport au budget 2021 :

• La proportion des charges de 
l'administration dans le total des 
charges  augmente de 15 % à 
31 % en raison du projet 
d'agrandissement de l'hôtel de 
ville (+ 1,5 M$).

• Celle du poste Vie 
communautaire passe de 12 % 
à 15 % en raison de divers 
projets d’immobilisations.

• Celle du poste Voirie diminue, 
de 34 à 20 %, ce qui s’explique 
par la réalisation de grands 
projets d'amélioration du réseau 
routier réalisés l’an dernier et la 
mise en œuvre progressive d’un 
plan quinquennal d’amélioration 
du réseau.



Quand on regroupe les projets 
d'immobilisations ensemble (plutôt 
que de les répartir dans chacune 
des fonctions), on constate que le 
coût des projets d’immobilisations 
correspond au pourcentage de 
surplus accumulé utilisé pour 
équilibrer le budget
(25 %).

Autrement dit, les dépenses de 
fonctionnement et le service de la 
dette sont entièrement défrayés par 
les revenus prévus au budget.

Autrement dit, les investissements 
dans les infrastructures qui viendront 
améliorer les conditions de travail du 
personnel et la qualité de vie de nos 
citoyens se font à coût nul pour les 
contribuables.



PROJETS 
D'IMMOBILISATIONS 
EN 2022



• Agrandissement de l’hôtel de ville* : 1 574 800 $
Un investissement nécessaire pour continuer de satisfaire à notre énoncé de mission 
voulant qu’on gère, de façon optimale, les services destinés à nos citoyens.

• Système de caméras : 5 250 $

• Modernisation du parc informatique : 3 150 $

* Chiffre sous réserve des études à réaliser et du résultat des appels d’offres.

Administration



* Chiffre sous réserve des études à réaliser et
du résultat des appels d’offres.

Sécurité publique
• Agrandissement de la 

caserne nord* 236 850 $

• Réfection du toit de la 
caserne principale 10 340 $
Projet 2021 reconduit

• Achat de deux appareils
respiratoires  22 970 $

• Achat d’un poste de
commandement* 315 000 $ 
Commande en 2022 pour 
livraison en 2023 (aucune 
incidence sur le budget 2022).



Stratégie d’intervention émanant du plan quinquennal de 
réfection et d’entretien du réseau routier établi en 2021*

• Reprofilage des fossés 44 500 $

• Ponceaux  96 300 $ 

• Rechargement supplémentaire des chemins de gravier 
(+ 5 000 tonnes) 107 600 $

• Scellement de fissures (chemins pavés) 18 000 $

• Réparation de la côte, rue du Lac-des-Sittelles 47 000 $

* Travaux non immobilisés

Voirie et transport



Achats

• Remorque versante hydraulique 13 650 $

• Deux afficheurs de vitesse 6 300 $

• Mobilier de bureau 3 150 $

Projets 

• Mise à niveau de la rue des Tilleuls* 247 065 $
Emprunt remboursé au moyen d’une taxe de secteur

* Chiffre sous réserve des études à réaliser et du résultat des appels d’offres.

Voirie et transport



Projet de contrôle du myriophylle à épis au lac O’Malley 145 200 $
Emprunt remboursé au moyen d’une taxe de secteur

Environnement



Vie
communautaire
Bétonnage de la patinoire 
et construction d’un abri 
multifonctionnel*
1 578 740 $

Pour abriter la patinoire et 
accueillir notre camp de jour, une 
variété d’activités culturelles et 
communautaires ainsi que des 
regroupements privés. Sera 
financé au moyen d’un emprunt 
de 1,5 M$. 

Impact budgétaire en 2022 : 
78 740 $ (études et frais 
professionnels)

* Chiffre sous réserve des études à 
réaliser  et du résultat des appels 
d’offres.



Réfection du quai Bryant et 
construction d’un belvédère* 
400 000 $

Projet 2021 reconduit en partie.

* Coût sous réserve des études à réaliser  et du résultat des appels d’offres.



Aménagement d’un sentier piétonnier pour relier le stationnement du parc 
Chagnon-Shonyo à l’entrée du parc national du Mont-Orford 147 000 $

Projet 2021 reconduit.
Financé par une subvention de 112 000 $ et par le 
Fonds d’immobilisations parcs et terrains de jeux. 
Aucune incidence sur le budget de fonctionnement.



* Chiffre sous réserve des études à
réaliser et du résultat des appels
d’offres.

Église Saint-Austin*
210 000 $

• Achat

• Réfection

• Mise à niveau

Pour rendre le bâtiment 
conforme aux normes 
applicables aux bâtiments 
publics, réaliser certains 
travaux d’entretien et faire des 
aménagements pour l’adapter 
en vue de sa nouvelle vocation 
communautaire.



Mur d’escalade 25 000 $
Projet gagnant du Budget
participatif 2021

Achat d’un tracteur 21 000 $
Pour l’entretien des parcs

Système de caméras 5 250 $

Mâts pour drapeaux 4 200 $

Bonification du parc
Shappie Trough 12 000 $



DETTE À LONG TERME



Le service de la dette en 2022
(excluant la dette à la charge des secteurs) 

Règlement Capital Intérêts Total

Pavage chemin North (2011) 11-384 49 400 $ 1 482 $ 50 882 $

Autopompe citerne (2016) 15-423 23 400 $ 1 907 $ 25 307 $

Pavage chemins North-Millington 17-446 94 200 $ 21 987 $ 116 187 $

Réfection chemin North, tronçon Hopps-Route 112 (2020) 20-475 25 800 $ 7 303 $ 33 103 $

Réfection et pavage du chemin Hopps 21-482   $ 8 003 $ 8 003 $

192 800 $ 40 682 $ 233 482 $

* Données du MAMH, profil financier édition 2021

Classe de 
population MRC Estrie

Tout le 
Québec

Nombre de municipalités  644 17 84 1026

Endettement total à long terme par unité d'évaluation* 950  $            1 735  $         2 709  $         5 155  $         7 246  $         

Austin



TAXES
TARIFS

… ET LE COMPTE DE TAXES



Taxes et tarifs (excluant les taxes de secteur) ... au fil des ans

1 Par unité de logement

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation) 0,4286 $ 0,4355 $ 0,4540 $ 0,4525 $ 0,3956 $ 0,3959 $

Tarification des services municipaux

Collecte des matières résiduelles1 199,10 $ 200,44 $ 207,98 $ 200,45 $ 208,12 $ 208,66 $

Vidange des fosses septiques1 89,46 $ 83,82 $ 91,64 $ 88,78 $ 88,06 $ 97,81 $

Équilibration du rôle (terrain avec résidence) 9,41 $ 9,60 $ 10,56 $ 10,20 $ 10,41 $ 11,09 $

Équilibration du rôle (terrain vacant) 9,41 $ 9,60 $ 9,91 $ 9,84 $ 10,16 $ 10,21 $

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation) 0,4286 $ 0,4050 $ 0,4140 $ 0,4201 $ 0,4167 $ 0,4293 $

En 2022, le taux de la taxe foncière demeure le même à 0,32 $ du 100 $ 
d’évaluation. Le taux de la police qui constitue l’autre partie du taux de la taxe 
foncière augmente légèrement, de 0,0756 $ à 0,0759 $ du 100 $ d’évaluation.

En revanche, la tarification du service de vidange des fosses septiques 
augmente de 9,75 $ car il s’agit d’un nouveau contrat de quatre ans.



COMPTE DE TAXES 2021 2022 ÉCART

Taxe foncière générale (du 100 $ d'évaluation) 1 384,60 $ 1 385,65 $ 1,05 $

Tarification des services municipaux

Collecte des matières résiduelles 208,12 $ 208,66 $ 0,54 $

Vidange des fosses septiques 88,06 $ 97,81 $ 9,75 $

Équilibration du rôle (terrain avec résidence) 10,41 $ 11,09 $ 0,68 $

TOTAL 1 691,19 $ 1 703,21 $ 12,02 $

Pour une propriété évaluée à 350 000 $ comportant une résidence (excluant les taxes de secteur)

Effet sur le compte de taxes



RÉSERVES FINANCIÈRES



 $   1 321 960 

      Augmentation du fonds de roulement -$  500 000 

      Pavage supplémentaire, chemin North -$  256 760 

      Participation à l'acquisition d'un terrain pour fin de conservation -$    25 000 

-$  781 760 

 $      540 200 

 $   3 200 000 

 $   3 740 200 

-$   2 750 760 

 $      989 440 

Surplus accumulé libre au début de 2021

Moins affectations de surplus accumulé en cours d'exercice:

Surplus accumulé net avant résultat de l'exercice 2021

Plus prévision de l'excédent de l'exercice en cours

Surplus accumulé prévu (avant affectation pour fin d'équilibre budgétaire)

Moins: affectation de surplus pour fin d'équilibration du budget 2022

Prévision du surplus accumulé libre au 1er janvier 2022

Le surplus accumulé



Le fonds de roulement

Le fonds d’immobilisations parcs et terrains de jeux

Solde en date du 1er janvier 2021  $      400 000 

 $      500 000 

 $      900 000 

Constitué par règlement, le fonds de roulement est utilisé pour financer l'acquisition d'immobilisations. Les emprunts ne portent 
aucun intérêt et sont remboursables sur une période n'excédant pas dix ans.

Transactions en 2021 :

Disponibilité du fonds au 1er janvier 2022

Affectation d'une partie de l'excédent accumulé au fonds de roulement

 $      217 881 

Plus: contributions des promoteurs durant l'exercice  $      126 679 

Moins: dépenses défrayées par le fonds en 2021 :

     Projet d'immobilisation : sentier Route 112 -$          3 823 

     Acquisitions et améliorations au parc Shappie Trough -$          4 754 

 $      335 983 Solde disponible au 1er janvier 2022

Solde disponible au 1er janvier 2021

Le fonds est constitué par les contributions exigibles lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale. Les argents ne 
peuvent être utilisés que pour établir ou agrandir un parc ou un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.



Fonds réservé au financement des dépenses liées à la 
tenue d’une élection

À sa séance du 10 janvier dernier, le conseil a créé par résolution un fonds 
réservé au financement des dépenses électorales, en conformité au projet de 
loi 49 adopté par le gouvernement du Québec le 5 novembre dernier.

Dorénavant, la municipalité affectera annuellement à ce fonds une somme 
afin de pourvoir aux dépenses liées à la prochaine élection générale.

En 2022, un montant de 7 500 $ a été affecté à ce fonds.



Période
de questions


	�Présentation du budget 2022��17 janvier 2022�
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	�La base d’imposition�
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Période�de questions

