FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020
« Un pas de plus vers l’avenir : 2020 une année de changement »

Pauloises et Paulois,
Très chers collègues,
Je suis extrêmement heureux de déposer, au nom du conseil municipal, le budget de la
Municipalité pour l’année 2020. Chaque année, nous nous réunissons pour analyser avec soin les
revenus et les dépenses de l’année en cours et de celle à venir. L’exercice est toujours enrichissant
et nous pousse à la prudence et à la créativité afin d’atteindre nos objectifs financiers.
Si l’année 2019 a été une grande année sur le plan de la préparation de projets, l’année 2020
verra au moins quatre projets d’envergure se concrétiser. Dans un premier temps, nous verrons
la réalisation de la construction de la nouvelle mairie de Saint-Paul. Nous aurions pu croire que
ce budget serait fortement impacté par cette réalisation; or, la vente de terrains réalisée lors des
années précédentes nous permettra d’en payer une partie au comptant, soit environ un million
de dollars.
Également, l’acquisition du Centre de service de la Caisse Desjardins de Joliette nous permettra
d’aménager une nouvelle bibliothèque. Il s’agit pour la Municipalité de réaliser un investissement
stratégique beaucoup moins coûteux qu’une construction neuve. Ce nouveau lieu de diffusion
culturel nous permettra de vous offrir un environnement accessible et moderne à peu de frais et
financé à même notre fonds de roulement.
Finalement, deux projets de rues (Cours du Ruisseau et Havre Paulois) seront aussi en chantier
durant l’année 2020, comme quoi le développement domiciliaire se poursuivra pour quelques
années encore. Ces projets de rues occasionnent des dépenses supplémentaires qui seront
remboursées par deux règlements d’emprunt applicables aux secteurs concernés.
Parmi les autres décisions importantes, nous avons choisi de se doter des services d’un brigadier
scolaire à l’automne 2020 pour assurer la sécurité de nos enfants, de maintenir l’entretien de nos
réseaux routiers et de poursuivre la préparation de l’installation de feux de signalisation à
l’intersection de la rue des Tourelles et du boulevard de l’Industrie.
Le budget 2020 présente des revenus et des dépenses équilibrés de l’ordre de 8 370 669 $,
comparativement à 7 809 156 $ pour l’année 2019. Il s’agit d’une croissance de 561 513 $ par
rapport à l’exercice budgétaire précédent.
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TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
La présentation de la taxe foncière est remodelée cette année afin de vous présenter de façon
plus claire la part de taxation associée aux services de la Sûreté du Québec.
Ainsi le taux de taxe foncière générale sera de 0.497 $ pour l’année 2020, la taxe liée aux services
de la Sûreté du Québec sera de 0.123 $ / 100 $ d’évaluation. En 2019, ces taux étaient combinés
et s’élevaient à 0.58 $ / 100 $ d’évaluation.
En ce qui concerne la taxation sur l’amélioration du réseau routier, celle-ci est maintenue au
même taux que 2019 et sera de 0.065$ / 100 $ d’évaluation.
TARIFS DE COMPENSATION (eau, égout et éclairage)
Certains tarifs de compensation subiront une mise à niveau afin de balancer leurs coûts et assurer
la pérennité de nos équipements. À ce titre, des ajustements sont à prévoir pour:
-

Eau (desservi par l’aqueduc municipal)
Égout
Éclairage – secteur urbain
Éclairage – secteur 3e Rue Ouest
Éclairage – Bourget inc.
Éclairage – rue Renaud

tarif maintenu à 150 $
tarif passe de 100 $ à 115 $
tarif maintenu à 25 $
tarif passe de 25 $ à 30 $
tarif maintenu à 270 $
tarif maintenu à 25 $

TARIFS DE COMPENSATION DES ORDURES ET COLLECTE SÉLECTIVE
Sur le plan des collectes des ordures, nous aurons une hausse de 5 $ sur le tarif de compensation
pour les unités de logements de 1 à 5. Rappelons que ce taux était à 173 $ en 2016 et que depuis
l’entrée en vigueur de la collecte du compost, il s’agit de la première hausse de tarif.
-

1 à 5 unités de logement
6 unités de logement et plus

tarif passe de 145 $ à 150 $
tarif passe de 125 $ à 100 $

La fluctuation du tarif de compensation est directement attribuable à la variation du volume de
déchets acheminés au site d’enfouissement. Un bon taux de compostage et de récupération au
détriment des ordures nous apporte des crédits supplémentaires. Il y a donc lieu d’accroître nos
bonnes pratiques en matière de compostage et de récupération pour voir notre facture commune
diminuer.
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APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE NON AFFECTÉ
Pour amoindrir les dépenses de l’exercice financier 2020 et se maintenir à un niveau compétitif,
un montant de 650 000 $ a été approprié du surplus libre non affecté.
PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS
Le plan triennal en immobilisations est un outil de planification pour la Municipalité. Il nous
permet de prévoir globalement nos investissements sur les trois prochaines années et de nous
ajuster aux besoins.
Pour 2020, les investissements totaux en immobilisations s’élèvent à 6 859 100 $. Ils
comprennent, entre autres, des investissements de 3 175 900 $ dans les réseaux d’égouts et
d’aqueduc, de 2 900 000 $ pour la construction d’un nouvel édifice municipal et de 295 000 $ dans
les travaux d’aménagement de la nouvelle bibliothèque. Ces investissements créeront de la
valeur pour la communauté pauloise et s’inscrivent dans l’amélioration et le développement de
la qualité de vie pauloise.
EN CONCLUSION
À la lumière de ces informations, nous pouvons dire que 2020 sera une année de projet et que les
investissements que nous ferons nous amènent à faire un pas de plus vers l’avenir et faire de 2020
une année de changement. Du même coup, nous préparons l’arrivée de deux nouveaux
développements domiciliaires, soit «Cours du Ruisseau» et «Havre Paulois».
Finalement, je tiens à remercier tous nos employés municipaux ainsi que mes collègues élus pour
leur généreuse contribution et leur engagement dans la préparation de ce budget. Je suis
convaincu que nos efforts collectifs font de Saint-Paul un endroit où la qualité, la vitalité et la
performance sont au rendez-vous.

Alain Bellemare, maire
18-12-2019

