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L’ ÉC H O  M U N I C I PA L
Chère citoyenne, 
Cher citoyen, 

Il me fait plaisir de vous présenter le 
budget de notre municipalité pour 
l’année 2019.  Je tiens à remercier 
les membres du conseil municipal et 
l’administration municipale pour leur 
implication et leur support dans la 
préparation de ce budget.

La préparation du budget pour notre 
municipalité est une opération exigeante 
et importante car l’exercice doit tenir 
compte de plusieurs facteurs, dont la 
capacité de payer des contribuables, le 
niveau de services à donner, la qualité 
de vie à maintenir et le développement 

économique à poursuivre afin de créer 
de la richesse dans le milieu.

Voici quelques éléments qui furent 
considérés dans l’ébauche du budget 2019.
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ANNÉE 2018

L’année 2018 fut marquée par les divers projets suivants :
• La poursuite des études préliminaires touchant l’assainissement des eaux, notamment la localisation des bassins pour les étangs 

aérés ainsi que leurs spécifications de même que l’ébauche du fonctionnement du nouveau réseau.
• La première édition du festival la Grande Ourse et la venue du Grand Défi Pierre Lavoie. Une œuvre d’art à l’effigie de Pierre Lavoie 

a de plus été érigée pour souligner son apport au sein de la communauté et ses accomplissements à l’échelle provinciale.
• La première année complète de collecte des ordures suite à la prise en charge d’une portion de la gestion des matières résiduelles 

par la MRC.
• La finalisation de l’ébauche du nouveau règlement de zonage. La mise en application et les consultations publiques se feront au cours 

de l’année 2019. 
• L’arrivée d’une borne de recharge électrique au kiosque d’information touristique.
• La constitution d’un incubateur agro-touristique ayant pour objet de stimuler l’entreprenariat au sein de l’Anse-Saint-Jean et des 

municipalités voisines.
• La réfection des ancrages au quai municipal.
• Le remplacement des fenêtres au centre communautaire La Petite École.
• La nomination d’un directeur du développement, d’un nouveau directeur général, d’un nouveau directeur des travaux publics et 

d’une secrétaire-trésorière adjointe. 
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CONTEXTE  
BUDGÉTAIRE 2019

• Le budget 2019 a été préparé à partir des 
données du nouveau rôle d’évaluation 
pour les années 2019-2020-2021. 

• La valeur imposable incluant la dernière 
mise à jour est de 163 933 000 $ pour 
2019 soit une augmentation due à la 
réévaluation du rôle de 2,63 %. 

• Les ajustements au rôle d’évaluation à 
la suite de nouveaux permis octroyés en 
2017 et 2018 ont permis d’augmenter nos 
revenus de taxes de 27 128 $ en 2018 soit 
une augmentation de 1,4 %.

INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2019

• Des investissements importants seront effectués dans les infrastructures 
municipales, notamment, 300 000 $ affecté via le programme de Redressement 
des Infrastructures Routières Locales (RIRL) à la réfection de la rue Saint-Jean-
Baptiste, 490 000 $ à la rénovation et la création d’une salle multifonctionnelle 
à la Petite École et d’un parc intergénérationnel et près de 9 000 000 $ pour la 
première phase des travaux dans le cadre de l’assainissement des eaux usées.

• La municipalité investira 115 000 $ en 2019 dans le cadre du programme de 
la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) dont 37 000 $ 
pour le réseau d’aqueduc, 42 000 $ pour le ruisseau Patrice Fortin et 16 000 $ 
pour l’ajout de débitmètres aux stations de pompage. La participation de la 
municipalité sera d’environ 20% du 115 000 $ investi, soit 23 000 $.

• La Municipalité a de plus reçu la confirmation dans les derniers jours 
qu’elle bénéficiera d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 63 705 $ pour 
l’embauche d’une ressource spécialisée en biologie pour préparer l’ébauche 
d’un plan d’action afin de faire face aux changements climatiques.

• De plus nous poursuivons le suivi relativement à divers projets en cours soit :
• Déménagement de la bibliothèque municipale

• Aménagement du Presbytère (2eme étage)

• Colloque pour l’industrie touristique

• Réaménagement du belvédère du mille et du sentier Pierre Lavoie au Mont-
Édouard

• Finalisation du règlement de zonage et mise en application aux environs de 
juin 2019

• En termes de budget de fonctionnement, le conseil a pris les décisions 
suivantes : 
• Suite à l’annonce de l’imposition des allocations non-imposables au fédéral 

pour les élus, ceux-ci ont pris la décision de ne pas hausser leur salaire pour 
pallier à cette nouvelle dépense d’impôt

• Un budget supplémentaire de 10 000 $ a été octroyé afin notamment 
d’améliorer l’entretien des chemins non-asphaltés dont Périgny et St-Thomas.

• La piscine municipale du Mont-Édouard restera ouverte l’été prochain. Une 
nouvelle toile devra y être installée.

• Le budget d’éclairage des rues a été maintenu à 7 500 $ afin de permettre 
l’installation de nouvelles lumières de rues au sein de la Municipalité.

• Le budget du centre de tri, notamment la gestion des conteneurs, a été 
majoré de 5 000 $ et une sensibilisation sera faite auprès de la population afin 
d’accentuer le contrôle des coûts à cet effet. 

• La navette touristique au quai municipal a été annulée pour l’année 2019, le 
budget passant de 15 000 $ à 3 000 $. Ce dernier montant servira à des besoins 
ponctuels spécifiques pour les citoyens de l’Anse. 

• Le budget de publicité a été revu à la baisse, soit de 25 000 $ à 11 000 $ et elle 
sera davantage ciblée. 

• Le budget de la Grande Ourse 2eme édition a été reconduit à la même hauteur 
que 2018.
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REVENUS 2019 2018

REVENUS DE TAXES 2 608 095 $ 2 580 051 $
Taxe foncière générale 2 006 447 $ 1 898 246 $

Taxe de remboursement du déficit 0 $ 119 775 $

Taux de compensation pour les services 555 648 $ 517 368 $

Tenant lieu de taxes 46 000 $  44 662 $

AUTRES SERVICES 185 745 $ 145 550 $
Location de salles et d'équipement 5 645 $ 4 000 $

Enlèvement de la neige 5 700 $ 6 200 $

Divers 24 200 $ 5 250 $

Revenus quai (essence et amarrage de bateaux) 150 200 $ 130 100 $

AUTRES REVENUS 1 453 944 $ 1 550 773 $
Mont-Édouard et Camping de l'Anse 1 339 000 $ 1 308 946 $

Mutations immobilières  35 000 $ 30 000 $

Permis de construction et autres 8 000 $ 9 300 $

Intérêts 16 763 $ 94 777 $

Vente de terrains et d'actifs 19 500 $ 45 000 $

Revenus divers 35 681 $ 62 750 $

TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 645 229 $ 495 836 $
Voirie locale et transport 277 921 $ 50 558 $

Bonification des compensations 0 $ 23 500 $

Terres publiques redevances 146 953 $ 146 953 $

Subvention - Transport adapté 132 940 $ 132 940 $

Subventions diverses 75 415 $ 130 885 $

Transfert de droits 12 000 $ 11 000 $

TOTAL DES REVENUS 4 893 013 $ 4 772 210 $

Photo Charles-David Robitaille, photographe 
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DÉPENSES 2019 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 553 652 $ 518 690 $
Conseil et application de la loi 147 593 $ 121 834 $

Gestion financière et administration 335 591 $ 324 724 $

Évaluation 54 218 $ 52 232 $

Autres: entretien, électricité, journal municipal, etc. 16 250 $ 19 900 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 347 934 $ 298 498 $
Sûreté du Québec 127 000 $ 126 963 $

Protection incendie 206 434 $ 158 035 $

Sécurité civile 14 500 $ 13 500 $

TRANSPORT 896 441 $ 573 307 $
Voirie municipale 573 766 $ 259 499 $

Enlèvement de la neige 149 474 $ 135 674 $

Éclairage des rues et des ponts 13 800 $ 13 000 $

Circulation 3 250 $ 10 500 $

Transport adapté 155 651 $ 153 634 $

Autres 500 $ 1 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU 412 644 $ 412 085 $
Approvisionnement en eau potable 71 975 $ 37 781 $

Réseaux de distribution de l'eau 88 450 $ 96 319 $

Traitement eaux usées et réseau d'égoûts 36 330 $ 41 761 $

Matières résiduelles 215 889 $ 236 224 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBANISME 500 987 $ 481 950 $
Urbanisme et zonage 162 564 $ 108 247 $

Industrie et commerce 108 87 3 $ 143 783 $

Tourisme 13 700 $ 18 850 $

Programmes d'aide et publicité 34 500 $ 42 760 $

Autres biens 12 750 $ 12 710 $

Autres  168 600 $ 155 600 $

LOISIRS ET CULTURE 1 820 552 $ 1 805 959 $
Centre communautaire 219 252 $ 240 963 $

Bibliothèque 14 900 $ 10 450 $

Mont-Édouard et Camping de l'Anse 1 339 000 $ 1 308 946 $

Subventions aux organismes 33 400 $ 45 000 $

Subvention - Mont-Édouard 214 000 $ 200 600 $

FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS 360 803 $ 681 721 $
Frais de financement 160 536 $ 114 252 $

Remboursement dette à long terme 287 454 $ 523 600 $

Affectation réserves et financement long terme (115 187) $ 0 $

Investissement à même le fonctionnement 28 000 $ 43 869 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 4 893 013 $ 4 772 210 $
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ORDURES

AQUEDUC

RECYCLAGE

ÉGOÛTS

2019 2018 ÉCART

265 $ 240 $ +25 $

75 $ 65 $ +10 $

180 $ 180 $ 0 $

30 $ 30 $ 0 $

TAUX DE COMPENSATION POUR LES SERVICES

REVENUS
1% 2%

5%

74%

18%

DÉPENSES

Revenus de taxes

Transferts et subventions

Services rendus

Imposition de droits

Autres revenus

Administration générale

Sécurité publique

Transport, routes et bâtisses

Hygiène du milieu

Développement économique et urbanisme

Loisirs et culture

Intérêts et frais financement

5%

17%

10%

27%12%

15%

14%
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CONCLUSION

La qualité de vie des citoyens, le contrôle des dépenses et le développement vont 
demeurer les priorités du conseil municipal en 2019.  

Le conseil municipal effectuera un suivi rigoureux des dépenses afin de respecter 
les cibles budgétaires.  

Au nom des membres du conseil ainsi que du personnel de la municipalité, nous 
vous souhaitons de vivre une année 2019 parsemée de Paix, de Prospérité et de 
Santé !

Lucien Martel, Maire
Daniel Corbeil,  D.G.

TAXE 
FONCIÈRE

SIMULATION RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 150 000 $

2019 2018 ÉCART

1,22 $ 1,20 $ +0,02 $

INCLUANT LES TAXES DE  
SERVICES ET DE SECTEUR TAXES 2019 TAXES 2018 ÉCART

Secteur Village 2 401,00 $ 2 336,00 $ +65,00 $

Périgny 2 040,00 $ 2 010,00 $ +30,00 $

Secteur Mont-Édouard
Génolhac et Vebron 2 352,44 $ 2 311,55$ +40,89 $

Secteur Mont-Édouard  
Bassin 2 171,44 $ 2 129,55 $ +41,89 $

Secteur Mont-Édouard  
développement municipal 2 593,12 $ 2 507,95 $ +85,17 $

%

COMPARAISON DES TAUX DE TAXES 2019 / 2018
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Poste #5 
M. Richard Perron
richard.perron@lanse-saint-jean.ca

• Promenade des navigateurs
• Comité touristique
• Hébergement touristique
• Gestion du quai municipal
• Comité vert

Poste #6
M. Éric Thibeault
eric.thibeault@lanse-saint-jean.ca

• Zec Saumon
• Transport adapté
• Société de développement
• Table Jeunesse
• Comité consultatif d’urbanisme 

et schéma d’aménagement

RESPONSABILITÉS ET DOSSIERS DES ÉLUS 
MUNICIPALITÉ DE L’ANSE-SAINT-JEAN

Poste #4 
M. Victor Boudreault
victor.boudreault@lanse-saint-jean.ca
 
• Voirie municipale 
• Gestion des matières 

résiduelles 
• Mesures d’urgence,  

protection civile et  
protection incendie 

• Régie de sécurité incendie 
du Fjord 

• Camping municipal 
• Les Aînés de l’Anse 

Poste #3 
M. Yvan Côté
yvan.cote@lanse-saint-jean.ca
 
• Assainissement des eaux usées
• Gestion du pont couvert  

à vélo
• Entretien des bâtiments 

municipaux
• Société de développement
• Pêche blanche
• Organisme de bassin versant

Poste #2
Mme Chloé Bonnette
chloe.bonnette@lanse-saint-jean.ca

• Culture et bibliothèque 
municipale

• Table jeunesse
• Comité famille et loisir
• Gestion de la petite école
• MADA - Municipalité amie  

des ainés
• Promenade des navigateurs

Poste #1
M. Anicet Gagné
anicet.gagne@lanse-saint-jean.ca

• Camping municipal 
• Gestion de la petite école 
• Communications et télévision 

communautaire 
• Villages relais 
• Fleurons du Québec 
• Comité de concertation  

du Bas-Saguenay 
• Consultation publique  

- tourisme

• Société de développement
• Association des plus beaux villages du Québec
• Comité touristique
• Promenade des navigateurs
• Table d`harmonisation du parc national  

du Fjord du Saguenay
• Table de concertation du Parc Marin  

du Saguenay Saint-Laurent
• Régie de sécurité incendie du Fjord
• Comité de concertation du Bas-Saguenay
• Relations extérieures

Maire 
M. Lucien Martel
lucien.martel@lanse-saint-jean.ca


