
RAPPORT BUDGÉTAIRE 2021 
Le conseil et moi partageons la même vision : améliorer le bien-être de notre communauté. C’est avec 
cette vision que le budget 2021 a été adopté. Je suis heureux de vous présenter le budget 2021. Un 
budget durable pour tous et pour les générations futures. Nous avons réussi à maintenir des tarifs de 

service acceptables malgré une année difficile pour la plupart tout en veillant à ce que la priorité soit donnée à la 
réalisation de projets de grande envergure. Bien que ces projets soient principalement financés par des subventions et des 
collectes de fonds, ils demandent néanmoins beaucoup de temps au conseil et le dévouement de l’équipe du personnel 
municipal.  Cela étant dit, je tiens à souligner leur excellent travail et, grâce à eux, nous pouvons tirer parti des progrès 
réalisés pour aller de l’avant.  
 

Si vous avez des questions concernant ce qui précède, n’hésitez pas à me contacter au 819 598 4009 ou par courriel : 
maire@campbellsbay.ca 

 
Maurice Beauregard, Maire 
 

REVENUS 2021  DEPENSES 2021  
Taxes    $914 424 Administration    $361 170 
Paiement en lieu de taxes    $125 650 Sécurité publique    $216 414 
Transferts    $396 857 Transport      $100 704 
Services rendus    $119 544 Santé environnementale     $470 532 
Transferts de droits         $10 700 Sante et bien-être        $9 000 
Amendes              $1 000 Urbanisme et développement régional      $23 169 
Intérêts         $16 000 Activités récréatives et culturelles    $86 192 
Autres        $1 000 Coûts de financement      $71 227 
     Paiement de la dette à long terme    $152 130 
  Dépenses en immobilisations - Activités 

d’investissement 
   $153 625 

  Affectation de surplus non appropriée    $(58 988) 
 $1 585 175  $1 585 175 

TAXES FONCIÈRES 2021: $0.73/$100 évaluation (2020: $0.70/$100 évaluation) 
TAUX DE SERVICES MUNICIPAUX:  

SERVICES TAUX 2021 TAUX 2020 
Aqueduc  $268 $311 
Traitement de l’eau potable  $179 $158 
Eaux usées / Égouts  $337 $281 
Collection and disposal of domestic waste $295 $285 
Recyclage $48 $70 
Dette de services  $318 $297 
Services de sécurité-incendie  $229 $221 
 $1 674 $1 623 
DATES DE VERSEMENTS DES TAXES 

MÉTHODE DE PAIEMENT : VISA, MASTERCARD, INTERAC, CHÈQUE OU COMPTANT 
1er versement 40% 1er avril 
2e versement 30% 1er juillet 
3e versement 30% 1er septembre 

 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT – RÉALISATIONS 2020 ET PRÉVISIONS POUR 2021 :  
 
 

 PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU BUDGET MUNICIPAL DE 2020, EFFORTS DE COLLECTE DE FONDS 
COMMUNAUTAIRES, APPROBATIONS DE SUBVENTIONS CONFIRMÉES ET EN ATTENTE 

 
Infrastructures 
récréatives, 
sportives et 
culturelles 

Quai municipal 
 
Aire de jeux d'eau 

Réhabilitation de la structure en béton – la dernière partie du quai est 
maintenant terminée 

Achèvement de l'aire de jeux d'eau  

 
 
 
Santé et sécurité 

Employés municipaux   
 
 
Service de sécurité incendie  
 

Moderniser les systèmes de ventilation du garage municipal et de la 
caserne de pompiers pour répondre aux exigences de la CNESST en ce 
qui concerne les émissions de gaz CO2 et NO2.  
Inspection et essais d’équipement de protection individuelle des 
pompiers, comme des habits de combat, pour répondre aux exigences 
de la CNESST  

 
 
Sécurité publique 

Services de sécurité incendie  
 
Sécurité civile  

Mise à niveau du véhicule des premiers répondants 
 

Mise à niveau du Plan de sécurité civile et mise en œuvre du calendrier 
de formation 

 
Transport  Rues - Trottoirs Réfection du pavage des rues et trottoirs municipaux 

Améliorer et entretenir l’équipement et les véhicules des travaux 
publics 

 
 
 

2021 

Infrastructures 
récréatives, 
sportives et 
culturelles 

Parc et terrain de balle du 
centre village 

Mise à niveau des structures de jeu pour enfants, amélioration de la 
sécurité des clôtures et des pirogues, construction d’un centre de 
services avec toilettes, construction d’un sentier de marche 
multigénérationnel avec éclairage, ajout d’infrastructures extérieures 
axées sur les aînés 

Centre récréatif Amélioration de l’accessibilité  
Jeunes Mise en place d’un centre de loisirs avec la Maison des Jeunes du 

Pontiac  
Municipalité amie des aînés Mise en œuvre d’un nouveau plan d’action et d’une nouvelle politique 

Santé 
environnementale 

Système eau potable Remise en état de sections du réseau de distribution en boucle - rues 
Front, McLellan et Pontiac. –  Achèvement d’une étude d’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable 

Sécurité publique Plan de couverture pour la 
sécurité-incendie 

Achèvement de la rénovation de la station de pompage pour 
l’approvisionnement alternatif en eau pour la couverture incendie 
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