
Chère citoyenne,
Cher citoyen,

Il me fait plaisir de vous présenter le budget 
de notre municipalité pour l’année 2022.
La préparation du budget lors d’une année 
électorale est un exercice qui peut être un 
peu plus complexe, étant donné le peu de 
temps dont dispose le nouveau conseil 
pour la réalisation de ce premier budget, 
notamment lorsqu’il y a de nouvelles 
personnes dans le conseil. Cependant, la 
bonne collaboration de tous nous a permis 
de réaliser l’exercice en tenant compte de 
plusieurs facteurs, dont la capacité de payer 
des contribuables, le niveau de services à 
donner, la qualité de vie à maintenir et la 
poursuite du développement économique. 

Concernant la capacité de payer des 
contribuables, nous avons réussi, dans ce 
premier budget, à alléger quelque peu la 
charge fiscale en abaissant le taux de base 
de 0,02$ , pour se situer à 1,26$ du 100 dollars 
d’évaluation.
En 2022, le conseil poursuivra son travail 
tout au long de l’année, en faisant un suivi 
rigoureux des dépenses, mais également 
en regardant les opportunités d’augmenter 
les revenus. En 2021, nous avons connu une 
croissance dans la construction domiciliaire et 
aussi au niveau de l’achalandage touristique, 
ce qui, en soi,  sont de bonnes nouvelles pour 
le futur. Il faut garder une attitude optimiste 
et saisir les bonnes opportunités qui vont 
nous permettre d’aller de l’avant pour le 
développement de notre municipalité.

Comme vous le constaterez à la lecture de 
cet Écho Municipal, l’année 2022 aura son lot 
d’investissements. Un des projets majeur sera 
celui de l’assainissement des eaux usées dans 
le secteur Village, avec un investissement 
de 17,5 millions. Ce projet, attendu depuis 
longtemps, aura des répercussions dans la 
municipalité lors du déroulement des travaux 
et la collaboration de tous sera nécessaire 
pour la bonne marche des travaux.
En terminant, je tiens à remercier les 
membres du conseil municipal et le 
personnel de l’administration pour leur 
étroite collaboration, leur implication et leur 
support dans l’élaboration de ce budget.

Richard Perron, maire
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L’année 2021 fut marquée par divers projets et événements dont:

 • Élections municipales ayant permis à 5 nouveaux conseillers 
de siéger au sein de la Municipalité ainsi qu’à un nouveau 
maire, M. Richard Perron

 • Réfection du glissement de terrain de la piste cyclable et 
réfection de plusieurs ponts

 • Finalisation des plans et devis et devis d’appel d’offre pour 
un lancement du projet d’assainissement des eaux usées  
– secteur Village

 • Analyse de 3 projets domiciliaires dans le secteur du Mont-
Édouard et début d’une ébauche visant à mettre en place un 
système public d’assainissement des eaux dans le secteur

 • Renouvellement des affichages municipaux aux entrées du 
village ainsi qu’au coin des routes

 • Mise en place d’un comité de suivi en lien avec la politique 
d’adaptation aux changements climatiques

ANNÉE 2021
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 • Appel d’offre dans le cadre du projet d’assainissement des 
eaux – secteur Village

 • Projet d’assainissement des eaux - secteur Mont-Édouard et 
suivi de trois projets de développement domiciliaire

 • Dépôt d’un projet pour subvention afin de gérer les eaux de 
pluie et le drainage – secteur montagne

 • Projet d’aménagement de la Cour extérieure de la Petite École

 • Revoir la réglementation afin de gérer les résidences de 
tourisme

 • Investissement dans le renouvellement de l’affichage 
municipal – phase 2

 • Début de la mise en place des compteurs d’eau

 • Aménagement d’une aire de repos – secteur du Quai à la 
Pointe

 • Continuer la recherche de financement pour la mise en place 
d’un parc intergénérationnel entre La Petite École et les Aînés 
de l’Anse

 • Réfection St-Thomas – glissement de terrain et travaux quant 
à la structure de la chaussée

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

 • Le conseil municipal a diminué le taux de taxe général de 
0,02$, passant de 1,28 à 1,26 $.

 • Une diminution de 50 $ du taux annuel d’aqueduc a été 

approuvé en contrepartie de la taxation du service public au 
secteur du Mont-Édouard pour les résidences desservies par 
un tel service

 • Une augmentation de 25 $ du taux annuel d’égoût pour les 
résidences desservies par un réseau public, portant ainsi le 
taux annuel à 125 $. La taxation sera de plus effective en 2022 
pour le secteur de développement domiciliaire municipale des 
65 terrains à la station de ski. 

 • Préparation d’un règlement d’emprunt de 17,5 M$ en prévision 
des travaux d’assainissement des eaux usées et de la réfection 
de la rue Saint-Jean-Baptiste. De ce montant, le MTQ 
assumera un peu moins de 4,4 M$ et le solde sera admissible 
à une subvention PRIMEAU du MAMH pouvant atteindre 95 
% des coûts admissibles résiduels. 

 • Un budget additionnel d’honoraires juridiques a été prévu en 
prévision des ententes de partage de coûts à intervenir avec 
les promoteurs au Mont-Édouard

 • Un budget additionnel d’honoraires professionnels a été prévu 
afin d’assurer certaines analyses du projet d’assainissement 
des eaux usées - secteur Mont-Édouard ainsi que de la 
capacité du système d’aqueduc

 • Un budget additionnel d’honoraires professionnels a été prévu 
en urbanisme afin d’ajuster la réglementation en lien avec les 
développements domiciliaires et pour produire une ébauche 
de réglementation visant à gérer les résidences de tourisme

 • Suivant les développements domiciliaires au Mont-Édouard et 
les considérations touchant la vente de terrains municipaux, il 
fut décidé de ne pas ouvrir la piscine publique près du Mont-
Édouard pour l’été 2022. 

INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2022

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2022
• Le budget 2022 a été préparé à partir des données du nouveau rôle 

d’évaluation pour les années 2022-2023-2024. 

• La valeur imposable prévue au 1er janvier 2022 est de 185 463 250 $.

• Les ajustements au rôle d’évaluation à la suite de nouveaux permis 
octroyés en 2020 et en 2021 ont permis d’augmenter nos revenus de 
taxes de 53 500 $ en 2021, soit une augmentation de 2,4 %.
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REVENUS 2022 2021

REVENUS DE TAXES 3 128 428 $ 2 930 832 $
Taxe foncière générale 2 336 836 $ 2 212 200 $

Taux de compensation pour les services 736 617 $ 663 947 $

Tenant lieu de taxes 54 975 $ 54 685 $

SERVICES RENDUS 339 925 $ 183 450 $
Loisirs et culture 156 975 $ 0 $

Enlèvement de la neige 10 200 $ 10 200 $

Divers 4 250 $ 4 750 $

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

AUTRES REVENUS 1 521 250 $ 1 462 858 $
Mont-Édouard et Camping de l'Anse 1 330 000 $ 1 330 000 $

Mutations immobilières  70 000 $ 60 000 $

Permis de construction et autres 9 000 $ 8 500 $

Intérêts 31 050 $ 15 358 $

Revenus divers 81 200 $ 49 000 $

TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 263 403 $ 294 500 $
Voirie locale et transport 72 000 $ 72 000 $

Terres publiques redevances 182 403 $ 157 500 $

Subventions diverses 9 000 $ 65 000 $

TOTAL DES REVENUS 5 253 006 $ 4 871 640 $
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DÉPENSES 2022 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 727 673 $ 701 355 $
Conseil et application de la loi 166 405 $ 152 975 $

Gestion financière et administration 458 254 $ 451 660 $

Évaluation 59 714 $ 57 370 $

Autres: entretien, électricité, etc. 43 300 $ 39 350 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 398 213 $ 373 161 $
Sûreté du Québec 147 081 $ 139 200 $

Protection incendie 225 132 $ 206 961 $

Sécurité civile 26 000 $ 27 000 $

TRANSPORT 613 250$ 551 642 $
Voirie municipale 288 500 $ 249 450 $

Enlèvement de la neige 275 600 $ 262 092 $

Éclairage des rues et des ponts 13 500 $ 12 500 $

Circulation 11 400 $ 3 400 $

Transport collectif 23 500 $ 23 500 $

Autres 750 $ 700 $

HYGIÈNE DU MILIEU 606 663 $ 555 344 $
Approvisionnement en eau potable 73 000 $ 51 600 $

Réseaux de distribution de l'eau 89 950 $ 83 463 $

Traitement eaux usées et réseau d'égoûts 73 400 $ 55 600 $

Matières résiduelles 328 313 $ 298 481 $

Environnement 42 000 $ 66 200 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET URBANISME 503 843 $ 466 642 $
Urbanisme et zonage 132 767 $ 125 715 $

Industrie et commerce 126 355 $ 103 148 $

Tourisme 8 100 $ 7 600 $

Programmes d'aide et publicité 35 000 $ 34 500 $

Autres biens 7 531 $ 6 229 $

Autres  194 090 $ 189 450 $

LOISIRS ET CULTURE 1 933 990 $ 1 725 850 $
Centre communautaire 394 640 $ 197 250 $

Bibliothèque 14 350 $ 13 600 $

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

Subventions aux organismes 45 000 $ 35 000 $

Subvention - Mont-Édouard 150 000 $ 150 000 $

FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS 469 374 $ 497 646 $
Frais de financement 111 575 $ 116 075 $

Remboursement dette à long terme 350 000 $ 393 171 $

Affectation réserves et financement long terme (21 194) $ (11 600) $

Investissement à même le fonctionnement 28 993 $ 0 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 5 253 006 $ 4 871 640 $
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2022 2021 ÉCART
Aqueduc 225 $ 275 $ -50 $

Égoûts 125 $ 100 $ +25 $

Ordures 180 $ 180 $ 0 $

Recyclage 30 $ 30 $ 0 $

Organique 54$ 54 $ 0 $

Fosses septiques 63$ 63$ 0 $

2022 2021 ÉCART
Taxe foncière 1,26 $ 1,28 $ -0,02 $

COMPARAISON DES 
TAUX DE TAXES 
2022/2021

TAUX DE 
COMPENSATION 
POUR LES 
SERVICES

REVENUS 2022

2% 3%
8%

80%

7%

DÉPENSES 2022

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 orbanisme
Loisirs et culture

Intérêts et frais de financement

3%

21%

11%

17%17%

14%

17%
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CONCLUSION

La qualité de vie des citoyens, un suivi rigoureux des dépenses, la recherche 
d’opportunités pour de nouvelles sources de revenus et le développement nous 
guideront dans la poursuite de nos priorités pour l’année 2022.

Merci à l’administration municipale ainsi qu’au conseil municipal pour l’excellente 
collaboration dans l’élaboration de ce premier budget et au nom du conseil et 
du personnel de la Municipalité, nous vous souhaitons de vivre une année 2022 
parsemée de Paix, de Prospérité et de Santé !

Richard Perron, Maire

SIMULATION RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 150 000 $

INCLUANT LES TAXES DE  
SERVICES ET DE SECTEUR TAXES 2022 TAXES 2021 ÉCART

Secteur Village 2 587,00 $ 2 643,00 $ -56,00 $

Périgny 2 217,00 $ 2 247,00 $ -30,00 $

Secteur Mont-Édouard Génolhac et Vebron 2 625,00 $ 2 437,00 $ +188,00 $

Secteur Mont-Édouard Bassin 2584,02 $ 2 430,55 $ +153,47 $

Secteur Mont-Édouard développement municipal 2 880,18 $ 2 748,15 $ +132,03 $

SIMULATION RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 250 000 $

INCLUANT LES TAXES DE  
SERVICES ET DE SECTEUR TAXES 2022 TAXES 2021 ÉCART

Secteur Village 3 847,00 $ 3 923,00 $ -76,00 $

Périgny 3 477,00 $ 3 527,00 $ -50,00 $

Secteur Mont-Édouard Génolhac et Vebron 3 885,00 $ 3 717,00 $ +168,00 $

Secteur Mont-Édouard Bassin 3 899,03 $ 3 786,25 $ +102,78 $

Secteur Mont-Édouard développement municipal 4 348,96 $ 4 362,25 $ +13,29 $
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RICHARD PERRON, MAIRE

Il me fait plaisir de vous présenter les 
membres du nouveau conseil municipal 
2021-2025, ainsi que les responsabilités qui 
leurs ont été confiées et à lesquelles ils ont 
participé, en lien avec leurs objectifs et leurs 
expériences personnelles.

Vous constaterez que l’équipe a changé 
beaucoup et nous pouvons compter sur de 
bonnes personnes, impliquées et surtout 
fières de représenter les citoyens autour de 
la table du conseil municipal.

Je suis convaincu que tous ont à cœur 
l’épanouissement de notre magnifique 
village et c’est en équipe que nous 
réaliserons de grandes choses.

Je vous laisse donc le soin de découvrir qui ils 
sont et les objectifs qu’ils se sont donnés pour 
le développement de notre municipalité.

Bonne lecture.

Responsabilités:

• Administration

• Relation extérieures

• Tables d’harmonisation du Parc national 
du Fjord-du-Saguenay

• Communications et télévision 
communautaire

• Régie de la sécurité incendie du Fjord

• Comité de concertation du parc marin du 
Saguenay - St-Laurent

• Association des plus beaux villages du 
Québec

• Président de la SDASJ - Société de 
développement de l’Anse-Saint-Jean

• Vice-Président, Camping de L’Anse

YVAN CÔTÉ
Bonne année 2022 à toute la population 
de l’Anse, M. le maire, mes collègues les 
conseillers et tous nos employés. Je suis prêt 
pour un quatrième mandat!  

Si vous avez besoin, n’hésitez pas, je suis là 
pour les citoyens.  Merci de me faire confiance.

Responsabilités:

• Voirie

• Sécurité publique

• SDASJ 

DANIEL BOUDREAULT
J’ai vu le jour dans St-Thomas Sud et j’y suis 
demeuré jusqu’en 1972. J’ai quitté le nid familial 
pour joindre les Forces armées canadiennes 
jusqu’en 1998. Le destin m’a par la suite 
amené à devenir inspecteur/paramédic 
avec l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques à la Haye en Hollande. Ce 
travail m’a fait connaître une multitude de 
pays et de cultures jusqu’en décembre 2002. 

Gaspésien d’adoption jusqu’en 2007, mon 
épouse, qui me suit dans ce périple depuis 

plus de 45 ans et moi-même avons décidé 
de venir nous installer à l’Anse St-Jean.

Mon but principal, en tant que conseiller, 
est de supporter l’épanouissement de 
notre Municipalité tout en m’assurant que 
ce beau village, avec son énorme potentiel 
de croissance, ne devienne pas uniquement 
un lieu de villégiature pour retraités. 
L’augmentation de la jeune population 
doit être priorisée. Le développement 
durable, dans le respect des changements 
climatiques, tout en demeurant à l’écoute 
des résidents d’un bout à l’autre de la 
Municipalité, est une autre de mes priorités.

Responsabilités:

• Culture et tourisme

• Loisirs et vie communautaire

• Environnement et développement 
durable

• Président, Petite École

CARL BRASSARD
Je suis résident de L’Anse-Saint-Jean depuis 
une dizaine d’années. J’ai beaucoup œuvré 
dans le bénévolat dans le secteur du Mont-
Édouard au cours de ces années.

Responsabilités:

• Voirie

• Sécurité publique

• Hygiène du milieu

ÉLECTIONS MUNICIPALES LE NOUVEAU CONSEIL
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DANIEL CORBEIL
Résident de L’Anse-Saint-Jean depuis 
maintenant 16 ans, j’ai une Maitrise en 
administration publique et un diplôme 
de 2ième cycle en administration 
internationale. Je cumule plus de 20 ans 
d’expérience dans le domaine municipal, 
dont 10 ans passés à titre de directeur 
général de la municipalité de L’Anse-Saint-
Jean.

Mes objectifs : partager mon expertise 
municipale et être à l’écoute de la 
population afin d’offrir les meilleurs services 
possibles aux citoyens, tout en poursuivant 
le développement de de notre belle 
municipalité.

Responsabilités:

• Urbanisme

• Hygiène du milieu

• SDASJ 

MICHEL BOUDREAULT 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je 
suis originaire d’ici et nous venons de nous 
installer à L’Anse-Saint- Jean dernièrement.

J’entends, au cours des prochaines années, 
travailler en équipe et au développement 
de la municipalité. Le manque de logements 
et de stationnements dans le secteur de la 
Pointe et le développement du village pour 
attirer de nouvelles familles sont des sujets 
qui m’intéressent et pour lesquels j’entends 
travailler au cours du prochain mandat.

Responsabilités:

• Culture et tourisme

• Loisirs et vie communautaire

• Camping de L’Anse

• Petite École

CLAUDE BOUCHARD
Citoyen de l’Anse-Saint-Jean depuis 2009, 
amateur de ski et de plein air, j’avais le goût 
de m’impliquer comme conseiller pour aider 
à continuer le développement de notre belle 
municipalité.

 Merci de me faire confiance.

Responsabilités:

• Urbanisme

• Loisirs et vie communautaire

• Environnement et développement 
durable

 10 janvier 2 mai 12 septembre

 7 février 6 juin 3 octobre

 7 mars 4 juillet 7 novembre

 4 avril 8 août 5 décembre

ÉLECTIONS MUNICIPALESLE NOUVEAU CONSEIL

À la Salle du conseil dès 19h00  
(si les conditions sanitaires permettent le public)
ou en direct sur Facebook et diffusé en différé le lundi suivant 
à 19h30 sur le canal 555
Disponible pour visionnement dès le lendemain sur le canal 
Youtube de la municipalité.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR L’ANNÉE 2022
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Afin de lutter contre la 
propagation de la COVID-19, 
la municipalité de L’Anse-
Saint-Jean vous avise que 
le bureau municipal est 

fermé aux citoyens pour une 
durée indéterminée. Seuls 

ceux ayant rendez-vous seront 
autorisés à y entrer.

Les citoyens sont invités à privilégier 
une communication avec les employés de 

la municipalité par téléphone ou par courriel.

Téléphone : 418-272-2633
Courriel :     info@lanse-saint-jean.ca

* Les portes extérieures seront verrouillées durant les heures 
habituelles d’ouverture. 

Durant cette période, les citoyens qui désirent payer un 
compte de taxes municipales sont invités à utiliser les autres 
méthodes de paiement généralement acceptées (paiement 
en ligne, par la poste ou par téléphone). Une boîte postale 
est disponible en tout temps à l’entrée de l’hôtel de ville pour 
que vous puissiez y déposer vos documents. (Boite à livres)

COVID-19  -  MESURES SANITAIRESCOVID-19   COVID-19 COVID-19   COVID-19
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Il est primordial de 
défaire vos boîtes de 

carton et de les mettre 
dans le bac bleu/conteneur.

Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter gratuitement vos 
surplus de carton au conteneur prévu à cet effet au garage municipal.
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Le 5 octobre dernier, une équipe formée de bénévoles et 
d’employés municipaux était affairée à planter 157 espèces 
végétales indigènes sur des terrains riverains adjacents à 
la rivière Saint-Jean. Des bénévoles, plusieurs provenaient 

d’organismes du milieu et de citoyens ayant 
à cœur l’environnement anjeannois. Ce qui 
démarque cette opération de plantation, 
c’est la technique utilisée pour intégrer 

des végétaux dans l’empierrement nouvellement installé dans la 
rive. Une natte de coco a été étendue aux endroits formant une 
dépression entre les roches, puis remplie de terre végétale et de 
paillis. Cette natte accueillait le plant pour être repliée et former 
un sac refermé par une cordelette. Le saule (Salix) a été utilisé 
comme espèce végétale puisqu’il est réputé résistant aux insectes 
et  aux maladies, en plus d’avoir une capacité d’adaptation et de 
croissance rapide, bref une plante très adaptée pour ce type de 
milieu. Cette section de la piste cyclable a subi un choc d’adaptation 
suite à des années de fortes érosions de la bande riveraine qui 
se minait à chaque événement de pluie, de crue et d’embâcle. 
Avant d’aller de l’avant avec les travaux, il a fallu s’assurer de la 
sécurité et de la pérennité des aménagements. 
Ainsi, la Municipalité a commandé une étude 
géotechnique du terrain dont les résultats ont 
été éclairants sur la nature et la stabilité du sol.

En plus des travaux de stabilisation par enrochement, un muret en 
pierres naturelles a été érigé dans la partie supérieure du sentier. 
Cet ouvrage a permis de dégager une partie de la base du talus 
du matériel glaiseux et de libérer de l’espace pour retravailler 
l’emprise du sentier pédestre et cyclable. Le haut du muret a 

été végétalisé à l’aide d’une plantation d’arbres et d’arbustes 
indigènes adaptés au milieu et au climat. Après la campagne de 
stabilisation et de végétalisation des talus, 
il a fallu assurer la sécurité des cyclistes et 
des randonneurs par l’installation d’une 
clôture tout au long de la rive. L’option 
d’un aménagement en bois a été étudiée, mais après réflexions, 
l’utilisation de matériel en acier s’était avérée plus opportune pour 
des raisons de sécurité, particulièrement pour sa résistance aux 
chocs et aux impacts. Malgré l’aspect visuel plus ou moins plaisant, 
les arbres en croissance viendront dissimuler ses composantes au 
fil des ans.

Après des années d’inquiétudes sur le sort de cette section cyclable, 
les citoyens peuvent désormais en toute sécurité s’adonner à 
leurs activités de cyclisme et de randonnée en groupe ou en 
famille. Nous tenons à remercier tous les collaborateurs dont les 
bénévoles, M. Paulin Boudreault propriétaire, le Comité vert et la 
Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean-du-Saguenay qui 
ont contribué au succès de ce projet d’adaptation.

Réjean Fortin
Chargé de projet en développement durable
 et changements climatiques

UNE SECTION DE LA PISTE CYCLABLE 
PLUS RÉSILIENTE FACE AUX ALÉAS 
CLIMATIQUES


