MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD
RAPPORT SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Lors de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2020, le conseil municipal a présenté les prévisions budgétaires 2021 démontrant
des revenus de 3 661 813 $, des dépenses de 4 060 623 $ et la conciliation à des fins fiscales de 398 810 $ pour l’atteinte d’un équilibre
budgétaire. Les revenus budgétaires sont en hausse de 1.55 % et les dépenses sont en hausse de 1.61 % par rapport au budget précédent.
Le rôle d’évaluation imposable a augmenté de 1.76 %, soit de 219 085 800 $ à 222 936 900 $. Il s’agit de la deuxième année du rôle
d’évaluation 2020-2022.
Les membres du conseil municipal ont donc misé sur la prudence dans ce contexte particulier. Nous devions composer avec la hausse
de la quote-part du Service des incendies de Roberval (+ 17 824 $), de la Sûreté du Québec (+ 10 367 $) et de certaines dépenses
courantes (salaires, électricité, etc.). Cependant, nous avons eu une diminution de la quote-part versée à la MRC (- 10 718 $).
Le taux pour les immeubles industriels reste à 2.42 $, celui pour les immeubles non résidentiels demeure à 1.90 $ et le taux pour les
autres immeubles résidentiels est maintenu à 1.00 $. De ces taux, 0.1062 $ est affecté aux remboursements du service de la dette.
Le taux de la taxe de service d’eau résidentiel reste à 275 $ et à 140 $ pour la taxe de service d’égout. La taxe résidentielle pour le
service d’ordures augmente à 200 $ (190 $ en 2020) à la suite de l’implantation de la collecte des matières organiques. La taxe pour la
vidange des fosses septiques est maintenue à 61,50 $ pour une résidence et 31,75 $ pour un chalet.
Ainsi, la résidence unifamiliale du secteur urbain évaluée à 164 749 $ verra son compte de taxes s’établir à 2 542.57 $, en hausse de
26.48 $ (1.05 %) par rapport à l’année précédente. Une résidence unifamiliale en villégiature permanente évaluée à 358 600 $ verra son
compte de taxes s’établir à 3 847.50 $, en hausse de 10 $ (0.26 %) par rapport à l’année précédente. Enfin, une résidence unifamiliale
en villégiature saisonnière évaluée à 151 100 $ verra son compte de taxes s’établir à 1681.75 $, en hausse de 7 $ (0.42 %) par rapport à
l’année précédente.
Le plan triennal des immobilisations prévoit des investissements de 2 771 500 $ en 2021, et ce, principalement pour la déphosphatation
des étangs d’épuration (1 675 000 $), terminer le projet de prolongement de la rue l’Avenir (545 000 $), l’achat d’un tracteur pour le
déneigement des trottoirs et d’autres besoins (140 000 $), la réalisation du projet des portes d’entrée (125 000 $), la conversion des
lampadaires au DEL (100 000 $) et l’amélioration du skatepark (36 500 $). Nous prévoyons obtenir des subventions pour 1 581 050 $
et le reste sera financé par des règlements d’emprunt et les réserves financières. Il est aussi prévu de travailler avec la Corporation de la
Véloroute des Bleuets pour la réalisation d’un nouveau tronçon de la piste cyclable allant du belvédère à la rue de la Gare.
En 2022 et 2023, des investissements de 808 000 $ et 425 000 $ sont prévus respectivement pour, entre autres, la reconstruction d’une
section de la conduite d’amenée, la reconstruction des trottoirs de la rue Principale et l’entretien de certains bâtiments municipaux. Le
projet de desserte en aqueduc et égouts du secteur demeure toujours en attente d’une aide financière gouvernementale et d’une
consultation auprès des résidents des secteurs concernés.

Taxes générales sur la valeur foncière (/100 $)
Taxe foncière générale de base (imm. résiduels)
Taxe foncière générale immeubles non résidentiels
Taxe foncière générale immeubles industriels
Service d'eau (unitaire)
Résidentiel & commercial
Chalet
Ferme
Chambre
Service d'égout (unitaire)
Résidentiel & commercial
Ferme
Chambre
Service d'ordures (unitaire)
Résidentiel
Chalet
Industries, commerces et institutions (ICI) annuels
Ferme
Service de vidange de fosses septiques (unitaire)
Permanent
Saisonnier
Secteur aqueduc urbain (/100 $)
Secteur aqueduc des Sables (/100 $)
Secteur aqueduc industriel (/100 $)
Secteur égout industriel (/100 $)
Secteur égout (/100 $)
Secteur Baie-des-Cèdres Est (/100 $)
Secteur aqueduc Laforest (/100 $)
Secteur Baie-du-Repos

BUDGET 2020

BUDGET 2021

1.00 $
1.90 $
2.42 $

1.00 $
1.90 $
2.42 $

275.00 $
193.00 $
675.00 $
119.38 $

275.00 $
193.00 $
675.00 $
119.38 $

140.00 $
70.00 $
60.00 $

140.00 $
70.00 $
60.00 $

190.00 $
133.00 $
439.00 $
288.00 $

200.00 $
140.00 $
449.00 $
298.00 $

61.50 $
30.75 $
0.08 $
0.15 $
0.07 $
0.08 $
0.08 $
0.20 $
0.36 $
1 168.80 $

61.50 $
30.75 $
0.09 $
0.16 $
0.08 $
0.08 $
0.08 $
0.14 $
0.38 $
1 169.96 $

BUDGET 2020

BUDGET 2021

219 085 800 $
16 985 594 $
11 215 720 $
100%
1,00

222 936 900 $
16 534 532 $
11 622 120 $
100%
1,00

1 909 207 $
135 363 $
318 390 $
271 420 $

1 906 816 $
138 426 $
311 988 $
281 255 $

68 241 $
217 255 $
81 950 $
289 314 $
9 000 $
10 500 $
39 965 $
85 865 $
35 630 $
133 700 $

71 171 $
218 642 $
82 510 $
305 131 $
8 000 $
10 500 $
46 976 $
111 014 $
30 684 $
138 700 $

Total des revenus

3 605 800 $

3 661 813 $

Charges
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 de fonctionnement

824 662 $
413 899 $
963 937 $
799 518 $
15 500 $
267 919 $
399 643 $
311 157 $
3 996 235 $

842 052 $
447 724 $
1 002 274 $
810 936 $
19 500 $
275 525 $
392 907 $
269 705 $
4 060 623 $

Excédent (déficit) de fonctionnement avant
conciliation à des fins fiscales

(390 435 $)

(398 810 $)

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Placement à long terme
Financement à long terme des act. de fonct.
Remboursement de la dette à long terme
Affectation aux activités d'investissement
Affectations – surplus accumulés
Affectations - réserves financières et fonds réservés
Total des autres activités fin. et affectations
Excédent net

490 068 $
547 382 $
0$
(599 200) $
(20 050) $
11 628 $
(39 393) $
390 435 $
0$

490 068 $
561 619 $
0$
(805 200) $
(0) $
89 904 $
62 419 $
398 810 $
0$

Données générales
Évaluation imposable totale
Évaluation imposable immeubles non résidentiels
Évaluation imposable immeubles industriels
Proportion médiane
Facteur comparatif
Revenus
Taxes sur la valeur foncière
Taxe foncière résiduelle
Taxes de secteur - service de la dette
Taxe fonc. sur les immeubles non résidentiels
Taxe fonc. sur les immeubles industriels
Taxes sur une autre base
Écoprêt, Val-Jalbert, etc.
Service d'eau
Service d'égout et traitement des eaux usées
Service pour les matières résiduelles
Occupation de roulottes
Centre d’urgence 9-1-1
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits, intérêts et autres

