
1BUDGET 2021

BUDGET 2021

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 2021.  
La préparation du budget pour notre 
municipalité est une opération 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. 
Le budget 2021 est le dernier budget du 
présent conseil municipal puisque des 
élections auront lieu en novembre 2021. 

La pandémie a perturbé l’économie de 
plusieurs commerces dans la municipalité 
comme dans l’ensemble des municipalités 
du Québec. Toutefois, certaines activités 
commerciales ont connu une croissance, 
notamment sur le plan touristique tout 
comme celui de la construction domiciliaire. 
Les touristes, surtout en provenance du 
Québec, ont permis de sauver la saison 
estivale 2020 pour les hébergements, les 
campings, les restaurants, les commerces et 
les ZEC de pêche à la truite et au saumon. 
L’année 2021 s’annonce encore difficile et avec 
beaucoup d’incertitude, mais également 
avec l’espoir et beaucoup d’optimisme avec 
la venue d’un vaccin contre le virus de la 
COVID-19.  

Les employés de la municipalité ont dû 
composer au cours de la dernière année 
avec cette situation sans pareille en mettant 
en place des mesures de protection pour 
eux ainsi que pour les citoyennes et citoyens 
qui devaient se présenter dans les différents 
services de la municipalité. Je tiens à les 
remercier chaleureusement et à leur dire toute 
ma gratitude pour leur capacité d’adaptation.
J’en profite pour vous inviter à consommer 
localement; il est vital de soutenir et 
d’encourager les commerces de notre 
municipalité et ainsi, assurer leur survie. 
En terminant, je tiens à remercier les 
membres du conseil municipal et le 
personnel de l’administration municipale 
pour leur implication et leur support dans la 
préparation de ce budget.

3, rue du Couvent
L’Anse-Saint-Jean, Québec

Téléphone : 418.272.2633

Télécopieur : 418.544.3078

www.lanse-saint-jean.ca

info@lanse-saint-jean.ca
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• La négociation d’une entente de partenariat avec le Ministère 
des transports du Québec(MTQ) dans le cadre du projet 
d’assainissement des eaux de même que la finalisation des 
plans et devis du système d’assainissement.

• L’obtention d’une subvention et le début des travaux de 
réfection de la Petite École visant à aménager une salle 
communautaire ainsi qu’à en permettre l’accès aux personnes 
à mobilité réduite.

• L’obtention d’une subvention afin d’effectuer la réfection de 
la piste cyclable ainsi que des ponts surplombant la rivière 
St-Jean

• Réalisation d’une étude de faisabilité visant à mettre en place 
un système d’assainissement des eaux usées dans le secteur 
du village alpin.

• Mise en place d’un partenariat avec les Municipalité de 
Rivière-Éternité et de Petit-Saguenay afin d’effectuer un achat 
commun d’équipements pour les travaux publics.

• Approbation d’une politique sur les changements climatiques 
et planification des actions à poser au cours des prochaines 
années. Ce projet sera finalisé au début de 2021 avec la mise en 
place d’un comité de suivi.

• Renouvellement des affichages municipaux aux entrées du village.

• Réfection du sentier du Belvédère du Mille et installation d’un 
gazebo au sommet.

• Mise en place d’un comité de mesures d’urgence, suivi auprès 
personnes vulnérables, mise en place de protocoles sanitaires 
et communications citoyennes suivant la déclaration d’urgence 
sanitaire provinciale.

ANNÉE 2020

L’année 2020 fut marquée par divers projets et événements dont:
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• Finalisation de la réfection de la salle multifonctionnelle de la 
Petite École et d’un accès aux personnes à mobilité réduite. La 
fin des travaux est prévue pour la fin de  janvier 2021.

• Appel d’offres pour l’assainissement des eaux usées du secteur 
du village.

• Investissements visant à continuer d’améliorer la problé-
matique de drainage dans la rue de Vébron.

• Réfection des ponts de la piste cyclable et d’un secteur en 
érosion suivant la confirmation d’une subvention à cet effet. Le 
projet est d’une durée de 2 ans soit en 2021 et 2022.

• Renouvellement de l’affichage municipal, soit les principaux 
panneaux indicateurs au sein de la Municipalité qui orientent 
les touristes vers les divers secteurs du village.

• Demande de subvention afin d’effectuer l’analyse des eaux de 
pluies ainsi que la protection des sources d’eau potable dans le 
secteur du village alpin.

• Rendre accessible le deuxième étage du Centre culturel du 
presbytère.

• Compléter l’étude des travaux à réaliser pour l’asphaltage 
d’une partie de la rue de Vébron

• En termes de budget de fonctionnement, le conseil a pris les 
décisions suivantes : 

• Un budget supplémentaire de 10  000 $ a été octroyé à 
l’entretien des chemins suivant la hausse de la subvention du 
Ministère des Transports.

• Le conseil municipal a maintenu le taux de taxe foncière 
générale pour 2021.

- Une hausse de 15 $ a été attribuée aux propriétaires 
connectés au réseau sanitaire public afin de ramener ce 
taux au coût réel engagé par la Municipalité pour l’entretien 
et le bon fonctionnement du service.  

- Une hausse de 35 $ touche la cueillette et le traitement 
des matières organiques.  Le taux de 19 $ de 2020 ne visait 
qu’une portion d’année (octobre à décembre).

- Une nouvelle taxation pour la vidange des fosses septiques 
chargée aux propriétaires de ces installations. 

• Report en 2021 du budget de 15 000 $ afin d’analyser et 
réorganiser les services municipaux, notamment en ce qui a 
trait aux tâches et aux outils de gestion. 

• Budget afin de mettre à jour le site web de la Municipalité 
totalisant 11 400 $ et ciblant la portion municipale ainsi que la 
portion touristique.

• Budget de 20 000 $ pour la tenue des élections municipales 2021

• Budget de 25 000 $ afin d’effectuer le suivi du protocole sur les 
changements climatiques et permettre des investissements en 
équipements et infrastructures en lien avec divers programmes 
gouvernementaux.

• Prévision d’un règlement d’emprunt parapluie afin d’effectuer 
diverses interventions, notamment changer l’air climatisé de 
l’édifice municipal, installation d’une potence pour le dégrilleur, 
aménagement d’aires publiques de loisirs (parc et piscine), etc.

INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2021

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2021
• Le budget 2021 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 170 873 650 $ pour 2020 

• Les ajustements au rôle d’évaluation à 
la suite de nouveaux permis octroyés en 
2019 et 2020 ont permis d’augmenter nos 
revenus de taxes de 82 136 $ en 2020 soit 
une augmentation de 3.8 %.
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REVENUS 2021 2020

REVENUS DE TAXES 2 930 832 $ 2 788 699 $
Taxe foncière générale 2 212 200 $ 2 130 064 $

Taux de compensation pour les services 663 947 $ 608 950 $

Tenant lieu de taxes 54 685 $ 49 685 $

SERVICES RENDUS 183 450 $ 169 295 $
Location de salles et d'équipement 1 000 $ 4 645 $

Enlèvement de la neige 10 200 $ 5 700 $

Divers 3 750 $ 8 750 $

Revenus quai (essence et amarrage de bateaux) 168 500 $ 150 200 $

AUTRES REVENUS 1 462 858 $ 1 460 639 $
Mont-Édouard et Camping de l'Anse 1 330 000 $ 1 339 000 $

Mutations immobilières  60 000 $ 50 000 $

Permis de construction et autres 8 500 $ 9 000 $

Intérêts 15 358 $ 12 417 $

Revenus divers 49 000 $ 50 222 $

TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 294 500 $ 269 700 $
Voirie locale et transport 72 000 $ 50 558 $

Terres publiques redevances 157 500 $ 146 953 $

Subventions diverses 65 000 $ 68 189 $

Transfert de droits  0 $ 4 000 $

TOTAL DES REVENUS 4 871 640 $ 4 688 333 $

Photo Charles-David Robitaille, photographe 
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DÉPENSES 2021 2020
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 701 355 $ 628 263 $
Conseil et application de la loi 152 975 $ 141 825 $

Gestion financière et administration 451 660 $ 390 863 $

Évaluation 57 370 $ 56 025 $

Autres: entretien, électricité, journal municipal, etc. 39 350 $ 39 550 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 373 161 $ 394 643 $
Sûreté du Québec 139 200 $ 135 000 $

Protection incendie 206 961 $ 235 143 $

Sécurité civile 27 000 $ 24 500 $

TRANSPORT 551 642 $ 542 876 $
Voirie municipale 249 450 $ 255 109 $

Enlèvement de la neige 262 092 $ 247 667 $

Éclairage des rues et des ponts 12 500 $ 12 500 $

Circulation 3 400 $ 3 400 $

Transport collectif 23 500 $ 23 500 $

Autres 700 $ 700 $

HYGIÈNE DU MILIEU 555 344 $ 490 158 $
Approvisionnement en eau potable 51 600 $ 49 233 $

Réseaux de distribution de l'eau 83 463 $ 59 143 $

Traitement eaux usées et réseau d'égoûts 55 600 $ 69 273 $

Matières résiduelles 298 481 $ 247 189 $

Environnement 66 200 $ 65 320 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBANISME 466 642 $ 443 951 $
Urbanisme et zonage 125 715 $ 120 377 $

Industrie et commerce 103 148 $ 98 874 $

Tourisme 7 600 $ 8 100 $

Programmes d'aide et publicité 34 500 $ 36 000 $

Autres biens 6 229 $ 12 750 $

Autres  189 450 $ 167 850 $

LOISIRS ET CULTURE 1 725 850 $ 1 733 260 $
Centre communautaire 197 250 $ 215 560 $

Bibliothèque 13 600 $ 10 100 $

Mont-Édouard et Camping de l'Anse 1 330 000 $ 1 339 000 $

Subventions aux organismes 35 000 $ 43 600 $

Subvention - Mont-Édouard 150 000 $ 125 000 $

FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS 497 646 $ 455 182 $
Frais de financement 116 075 $ 123 918 $

Remboursement dette à long terme 393 171 $ 372 164 $

Affectation réserves et financement long terme (11 600) $ (40 900) $

Investissement à même le fonctionnement 0 $ 0 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 4 871 640 $ 4 688 333 $
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TAXE 
FONCIÈRE

2021 2020 ÉCART

1,28 $ 1,28 $ +0,00 $%

COMPARAISON DES TAUX DE TAXES 2021 / 2020

ORDURES

AQUEDUC

RECYCLAGE

ORGANIQUE

ÉGOÛTS

2021 2020 ÉCART

275 $ 275 $ 0 $

100 $ 85 $ +15 $

180 $ 190 $ -10 $

30 $ 30 $ 0 $

54$ 18 $ +36 $

TAUX DE COMPENSATION POUR LES SERVICES

REVENUS
2% 2%

5%

83%

8%

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

4%

22%

12%

17%18%

15%

12%
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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 2021.  

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 2021 parsemée de Paix, de Prospérité et de 
Santé !

Lucien Martel, Maire

SIMULATION RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 150 000 $
INCLUANT LES TAXES DE  

SERVICES ET DE SECTEUR TAXES 2021 TAXES 2020 ÉCART

Secteur Village 2 590,00 $ 2 540,00 $ +50,00 $

Périgny 2 194,00 $ 2 159,00 $ +35,00 $

Secteur Mont-Édouard
Génolhac et Vebron 2 384,00 $ 2 349,00 $ +35,00 $

Secteur Mont-Édouard  
Bassin 2 362,00 $ 2 343,00 $ +19,00 $

Secteur Mont-Édouard  
développement municipal 2 577,00 $ 2 660,00 $ -83,00 $

Développement économique

et urbanisme

Loisirs et culture

Intérêts et frais financement

SIMULATION RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 200 000 $

INCLUANT LES TAXES DE  
SERVICES ET DE SECTEUR TAXES 20210 TAXES 2020 ÉCART

Secteur Village 3 230,00 $ 3 180,00 $ +50,00 $

Périgny 2 834,00 $ 2 799,00 $ +35,00 $

Secteur Mont-Édouard
Génolhac et Vebron 3 024,00 $ 2 989,00 $ +35,00 $

Secteur Mont-Édouard  
Bassin 3 041,00 $ 3 026,00 $ +15,00 $

Secteur Mont-Édouard  
développement municipal 3 345,00 $ 3 467,00 $ -122,00 $

150 000 $ représente la valeur moyenne d’une maison du secteur du village selon le dernier rôle d’évaluation de la MRC

200 000 $ représente la valeur moyenne d’une maison du secteur villégiature selon le dernier rôle d’évaluation de la MRC
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Afin de faire suite à la séance publique d’information ayant 
eu lieu le 5 novembre 2019, nous désirons vous donner un brin 
d’information sur le suivi du dossier en date d’aujourd’hui. Pour 
ce faire, nous ferons le point sur les principales étapes du dossier 
présentées lors de la rencontre publique soit :

• Achat des terrains visant l’aménagement des bassins 
d’épuration et le chemin d’accès

• Intégration du Ministère des Transport au projet 
d’assainissement des eaux

• Finalisation des plans et devis à 100 %

• Suivi de la demande de certificat d’autorisation

• Appel d’offres public et début des travaux

ACHAT DES TERRAINS VISANT 
L’AMÉNAGEMENT DES BASSINS 
D’ÉPURATION ET LE CHEMIN D’ACCÈS
Actuellement les terrains permettant l’aménagement des bassins 
d’épuration ont fait l’objet d’une entente écrite entre la Municipalité 
et les propriétaires. La Municipalité devrait être propriétaire d’ici le 
31 décembre 2020. 

Concernant le chemin d’accès, des pourparlers ont eu lieu 
avec les propriétaires et des offres ont été faites par chaque 
partie. En parallèle, un processus d’expropriation a été mis en 
branle afin de s’assurer qu’en cas d’impossibilité d’en venir à une 

entente, la Municipalité ne se verra pas retardée dans son projet 
et sera propriétaire des terrains visés dans les délais requis. La 
Municipalité vise avant tout à en venir à une entente de gré à gré 
avec les propriétaires.  Cependant peu importe le dénouement 
de cette entente, le processus d’expropriation permettra à la 
Municipalité de ne pas accuser de retards en regard des présentes.

INTÉGRATION DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORT AU PROJET 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
Comme nous l’avons annoncé, le Ministère des Transport vise à 
s’arrimer avec nos travaux d’assainissement des eaux afin de 
faire une réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Dans ce projet, 
une réfection en profondeur avec mise en place d’un système 
pluvial entre l’église et le secteur de l’épicerie Amyro est le plus 
problématique.

Des négociations ont eu lieu avec le Ministère des Transports afin 
d’établir quelle portion des coûts communs au projet chacune des 
parties allait assumer. La Municipalité en est venue à un accord 
verbal avec la direction régionale et est en attente de l’autorisation 
définitive de Québec.

Nous sommes cependant confiants que la proposition faite, dans 
sa substance, ne devrait pas faire l’objet d’un refus. Une réponse 
devrait être envoyée d’ici la fin janvier 2021 à cet effet.

UN BRIN D’INFORMATION MUNICIPALE

ASSAINISSEMENT DES EAUX – SECTEUR VILLAGE
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FINALISATION DES PLANS ET  
DEVIS À 100 %
À l’heure actuelle, les plans et devis sont terminés à plus de 97 %. 
Seul un émissaire d’évacuation des eaux (tuyau qui sert à évacuer 
l’eau qui s’écoule par ruissellement ou drainage) et quelques 
détails restent à finaliser. Le Ministère des Affaires municipales 
a reçu la version à 90 % des plans au début décembre 2020 afin 
de procéder à son analyse aux fins de l’aide financière et de la 
conformité aux balises du programme PRIMEAU. À cet égard, 
comme des communications ont eu lieu avec le Ministère tout au 
cours du projet, la Municipalité est confiante que les plans réalisés 
à 90%  ne devraient pas faire l’objet de questions importantes.

Un retard a été accusé dans la préparation des plans et devis dû à 
deux éléments soit :

• L’intégration des travaux de la rue Saint-Jean-Baptiste aux 
plans et devis;

• La réfection de l’aqueduc et du réseau sanitaire en lien avec 
le secteur où le pluvial sera refait;

Pour le deuxième point, il fut en effet relevé que le réseau 
d’aqueduc et le sanitaire étaient catégorisé F, soit en fin de vie. Il 
devenait illogique de procéder à la réfection de la rue Saint-Jean-
Baptiste si pour les prochaines années de multiples travaux de 
réparation ou un changement de conduite devait être effectué, 
ayant ainsi pour effet de fragiliser l’intégrité de la route. Il fut donc 
décidé d’aller de l’avant avec des plans et devis afin d’ajouter le 
changement de ces conduites à même le projet. 

Certes, cet élément a retardé la finalisation des plans mais 
permettra à la Municipalité, en effectuant ces travaux 
simultanément, d’économiser des centaines de milliers de dollars. 
Ayant un budget limité, il n’était pas approprié de passer outre 
cette opportunité. 

La Municipalité s’attend à ce que les plans et devis à 100 % soient 
disponibles à la fin de janvier 2021.

SUIVI DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION
Tel que signifié lors de la présentation publique, cet élément 
demeure le plus sensible car nous pouvons anticiper des questions 
et des délais du Ministère de l’Environnement. Actuellement, la mise 
en place du pluvial et l’ajout d’un émissaire d’évacuation des eaux 
inclus dans le projet du Ministère des Transports doit faire l’objet 

d’une demande d’autorisation au Ministère de L’Environnement. 
En conséquence, c’est seulement une fois les plans et devis finalisés 
à 100 % que l’Environnement finalisera son analyse de la demande 
d’autorisation. Ce ministère ayant des délais pouvant avoisiner 3 
mois, nous ne pouvons prévoir quand le tout sera disponible. En 
supposant que le Ministère délivre l’autorisation en avril 2021, ceci 
pourrait remettre en question la possibilité d’aller en appel d’offres 
pour un début des travaux en 2021. 

APPEL D’OFFRES PUBLIC ET DÉBUT  
DES TRAVAUX
Tel que signifié plus haut, l’objectif de la Municipalité est d’aller 
en appel d’offres public pour un début des travaux en 2021. 
Cependant, si les appels d’offres sont lancés passés le mois de 
mars, il est possible que la Municipalité ait à subir une hausse des 
soumissions de près de 10%, ce qui, pour un projet avoisinant les 
15 M$ serait considérable comme coût à assumer. Ainsi bien que 
l’intention de la Municipalité soit un début des travaux en 2021, 
nous restons sensibles à cette réalité afin de contrôler les coûts et 
la charge au citoyen. La décision sera donc prise en fonction de la 
date où l’ensemble de la documentation sera finalisée. 

CONCLUSION
Comme vous pouvez le constater, la majorité des éléments sont 
réglés et seuls certains délais administratifs sont encore en jeu 
avant le début des travaux. Ce projet en est un de longue haleine 
qui inclut plusieurs intervenants dont notamment le Ministère des 
Affaires Municipales, Le Ministère des Transports, le Ministère de 
l’Environnement, la firme d’ingénieur SNC Lavalin, le procureur de 
la Municipalité, l’évaluateur mandaté au dossier, l’administration 
municipale et le conseil municipal. 

Bien que le projet ait subi un retard dû à l’intégration des travaux 
du Ministère des Transports, il est évident dans le projet de 
négociation déposé à Québec que la Municipalité et les citoyens 
de L’Anse-Saint-Jean réaliseront des économies substantielles qui 
se répercuteront dans un meilleur contrôle de la charge fiscale en 
lien avec le projet (en d’autres mots éviter une hausse importante 
du compte de taxe).

D’ici le début des travaux, nous poursuivons nos suivis avec les 
différents intervenants afin de pouvoir livrer ce projet dans les 
meilleurs délais.

UN BRIN D’INFORMATION MUNICIPALE

ASSAINISSEMENT DES EAUX – SECTEUR VILLAGE
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Joyeux Noël et B onne Année 
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En renouvelant la politique Municipalité Amie des Aînés (MADA), les élus de L’Anse-Saint-Jean 
réitèrent leur engagement à poursuivre et à développer des services toujours plus adaptés 
aux besoins actuels de la population des aînés, afin qu’ils puissent rester et s’épanouir dans la 
communauté le plus longtemps possible. Au cours des 5 prochaines années, l’administration et le 
conseil municipal pourront s’appuyer sur un plan de 35 actions concrètes pour améliorer la qualité 
de vie des aînés et des familles de L’Anse-Saint-Jean. Parce qu’ici, on «cultive notre présent avec 
sagesse et sans relâche, pour conjuguer l’avenir au futur plaisant.» Wembo Jah Olela

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021

 11 janvier 1 février 1 mars

 12 avril  3 mai 7 juin

 5 juillet 6 août 13 septembre

 4 octobre 15 novembre 6 décembre

À la Salle du conseil dès 19h00  
(si les conditions sanitaires permettent le public)

ou en direct sur Facebook et sur le canal communautaire

Disponible pour visionnement dès le lendemain sur le canal Youtube  
de la municipalité.


