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FAITS SAILLANTS BUDGET 2018 

Durant la campagne électorale à la mairie de novembre 2017, ma plateforme comportait 

cinq grands thèmes: le développement économique, la connectivité, la transparence, 

l’environnement et la qualité de vie, et la gestion efficiente des ressources. Chacun de ces 

thèmes comporte des objectifs pour favoriser leur réalisation.  

Par exemple, pour une gestion efficiente des ressources, un des objectifs est de réviser nos 

processus d’allocation de budget pour favoriser les opportunités d’économie. À cet effet, le 

budget de 2018 modifie la façon dont la municipalité investit dans ses infrastructures 

routières à l’échelle du territoire.  

Historiquement, le budget répartissait les investissements dans les infrastructures routières 

en sept enveloppes égales, une pour chacun des 7 districts municipaux. Ces enveloppes 

étaient composées de la part municipale de la taxe d’accise, de la taxe sur les carrières et 

de la taxe foncière. Cette répartition ne tenait pas compte des disparités entre les 

quartiers : le kilométrage de chemins municipaux, l’état des chemins, la circulation, etc.  Par 

exemple, les quartiers 1, 5 et 7 ont plus de 50 kilomètres de chemins, alors que les quartiers 

2, 3, 4, et 6 en ont moins de 25. Diviser les investissements pour le maintien et 

l’amélioration des chemins à parts égales était donc inéquitable.  

De plus, cette division limitait la capacité de la municipalité à effectuer rapidement la 

réfection de segments prioritaires de son réseau routier.  Elle avait pour effet d’augmenter 

le nombre de travaux annuels et du même coup de diminuer leur ampleur. En adoptant 

dorénavant une enveloppe unique, la municipalité pourra davantage prioriser les travaux, 

minimiser le nombre annuel d’appels d’offres, et économiser sur les coûts de mobilisation 

du personnel et de la machinerie, tout en effectuant des travaux de plus grande envergure 

en moins de temps. 

Par ailleurs, par l’adoption de cette mesure, nous serons également en mesure de planifier 

les investissements dans les infrastructures routières sur plusieurs années. Cette 

prévisibilité accrue permettra à la municipalité d’informer de façon adéquate les citoyens 

sur les travaux à venir, ce qui témoignera du désir de la municipalité d’être plus 

transparente. Bref, cette modification dans l’allocation du budget favorisera une plus 

grande transparence et une gestion efficiente des ressources. 
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Le budget prévoit aussi doter la direction générale d’un poste en communication à temps 

plein plutôt qu’à mi-temps. La personne qui occupera cette fonction participera à la 

réalisation de trois grands objectifs: l’amélioration des communications publiques des 

communications internes, les communications en situation d’urgence. Elle devra, entre 

autres, améliorer la présence web et l’empreinte numérique de la municipalité (refonte du 

site internet, création d’une page Facebook, etc.). Cette mesure vise à améliorer nos outils 

de communication et la participation au processus décisionnel, et à aider la municipalité à 

représenter et considérer les intérêts et points de vue de l’ensemble des citoyens, deux des 

objectifs liés à la transparence.  

Il est aussi prévu au budget l’ajout du Comité de planification stratégique et efficience. C’est 

sous ce comité que sera formulé le plan stratégique de développement de la municipalité. 

Ce nouveau comité englobera l’ensemble des activités de la municipalité : la formulation de 

politiques et d’orientations stratégiques, ainsi que l’analyse des structures et mécanismes 

opérationnels de l’administration et des services de la municipalité. L’ensemble des thèmes 

et objectifs mis de l’avant sur ma plateforme électorale seront analysés et des stratégies de 

mise en œuvre seront formulées afin d’optimiser la gestion des ressources municipales. 

Pour conclure, le taux de taxe foncière général pour 2018 est de 0,7010 par 100$ 

d’évaluation, ce qui représente une augmentation de 1,9% par rapport à 2017. Pour plus de 

détails sur le budget de 2018, je vous invite à consulter le plan triennal d’immobilisations 

qui établit le profil des investissements de la municipalité dans les domaines d’activité clés. 

Je vous remercie et souhaite à toutes et tous une excellente année. 

 

 

 

Guillaume Lamoureux 

Maire de La Pêche 
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HISTORIQUE DU TAUX DE TAXES 
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BUDGET TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS PAR FONCTION 
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BUDGET TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS PAR FONCTION (SUITE) 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS SELON LES SOURCES DE 

FINANCEMENT  
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FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS  

Le PTI 2018-2019-2020 regroupe les différents projets d’immobilisations que la 
Municipalité s’attend à réaliser au cours des trois prochains exercices financiers ce qui 
permettra, entre autres, de répondre à la croissance de notre milieu tout en gardant un 
optique de saine affectation des ressources affectées au financement des actifs durables. 
 
Les investissements prévus au Budget 2018 totalisent près de 1.9 M $, dont près du quart 
pourrait potentiellement provenir de subventions gouvernementales. 
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VALEUR DES INFRASTRUCTURES  

La valeur des infrastructures de la Municipalité de La Pêche est estimée à 35.92 M$ au 31 
décembre 2016. Au cours de la prochaine année, l’administration souhaite développer un 
plan stratégique et améliorer l’efficience des services tout en développant une démarche 
de priorisation de ses infrastructures. 
 
Les unités administratives responsables des différentes infrastructures actualisent 
régulièrement leurs données concernant la valeur des immobilisations.  
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PRIORITÉS ET PROJETS 

La Municipalité souhaite assurer le renouvellement de ses infrastructures, mais vise 
également la cohérence de ses projets d'investissements, afin de maintenir en bon état ses 
actifs. 
 
En second lieu, la Municipalité souhaite poursuivre la réalisation des projets en cours, plus 
particulièrement ceux contribuant l'amélioration la qualité de vie des citoyens par de 
nouveaux projets d’immobilisations qui cible les besoins de la population. 
 
 
En regard de ces objectifs, nous vous présentons un tableau résumant les principales 
réalisations accomplies au courant de l’année 2017 :  

 

 
  

PROJETS RÉALISÉS EN 2017 VALEUR 

Achat d’un camion 4X4 – Silverado 2017 

Rénovation du centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham 

38 435 $ 

85 000 $ 

Construction de trottoirs sur la montée Beausoleil (780 m) 

Prolongement des trottoirs sur la route Principale Ouest (240 m) 

 

374 000 $ 

220 000 $ 

Achat d’un camion fourgon – Caserne Arthur Saint-Louis 

Achat d’un camion incendie 1 500 G – Caserne Eugène Bernier 

89 408 $ 

327 168 $ 

Travaux routiers sur l’ensemble du territoire municipal 635 000 $ 

TOTAL :  1 769 011 $ 
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CONCLUSION 

Les états financiers au 31 décembre 2016, complétés par les auditeurs externes de la firme 

comptable Dignard Éthier CPA Inc., démontraient un surplus de 700 449 $ dans le fonds de 

fonctionnement. Ces sommes seront principalement nécessaires à éponger les coûts des 

dommages liés aux sinistres survenus pendant l’année 2017 en termes de pluies 

diluviennes. 

 

En regard des prévisions budgétaires des différents services, il s’avère que l’année 

financière 2019 comportera certainement son lot de défis à relever en termes de réalisation 

des projets d’immobilisation tout en minimisant l’incidence de l’impact sur nos 

contribuables. 

 

La séance du conseil en vue de l’adoption du budget 2018 aura lieu le 8 janvier 2018 à 

19h00 à la salle Desjardins du Complexe sportif de La Pêche.  
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GLOSSAIRE 

Amortissement : (Comptabilité) Charge comptabilisée en résultat pour rendre compte du 
fait que la durée de vie des immobilisations est limitée et pour répartir, d’une manière 
logique et systématique, le coût de ces biens sur les périodes au cours desquelles on 
s’attend à consommer leur potentiel de service. Il ne s’agit pas d’une dépense réelle.  
(Finance) Remboursement graduel d’une dette suivant un plan d’amortissement prévoyant 
l’extinction du capital et le paiement des intérêts s’y rapportant.  
 
Anticipation : Montants des projets prévus au plan triennal d’immobilisations pour les 
années futures et qui font l’objet de règlements d’emprunt dont les sources de fonds ont 
été puisées par anticipation dans l’année en cours ou future.  
 
Budget : Le budget annuel de fonctionnement assure la gestion des affaires courantes : il 
permet de couvrir les frais liés aux services offerts à la population, tels que le déneigement, 
la sécurité publique et les loisirs. La principale source de financement du budget provient 
des taxes municipales.  
 
Capital : Somme empruntée, par opposition aux intérêts qui s’y rapportent.  
 
Contingent : Réserve créée en vue de pourvoir à des dépenses imprévues (éventualités).  
 
Dette : Sommes dues à un ou plusieurs créanciers.  
 
Dette nette :Ensemble des emprunts contractés par la Municipalité, déduction faite de la 
portion remboursable par des tiers et autres organismes (exemple : subventions du 
gouvernement).  
 
Financement (mode de) : Véhicule utilisé pour financer une dépense d’immobilisations 
(emprunt, subvention, payée comptant, etc.).  
 
Financement (durée du) : Période pendant laquelle un remboursement de capital sera 
effectué pour éteindre la dette contractée.  
 
Fonds d’amortissement : Fonds constitué d’argent investi de façon systématique en vue de 
procurer les ressources dont elle a besoin pour rembourser une dette.  
 
Fonds de parc : Sommes versées à la Municipalité, par les promoteurs de projets de 
développement immobilier. Ces sommes sont cumulées dans un fonds en vue d’aménager 
des parcs sur le territoire.  
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Immobilisations : Actifs corporels et incorporels identifiables qui satisfont à tous les critères 
suivants :  

 ils sont destinés à être utilisés pour la prestation de services, pour des fins 
administratives ou pour la production de biens ou à servir à l’entretien, à la 
réparation, au développement ou à la mise en valeur ou à la construction d’autres 
immobilisations;  

 ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d’être utilisés de 
façon durable;  

 ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités.  
 
Immobilisations (amélioration) : Dépense faite en vue de prolonger la vie utile d’une 
immobilisation, d’accroître sa capacité de production ou de réduire les frais d’exploitation, 
mais excluant les dépenses courantes d’entretien et de réparation.  
 
Immobilisations corporelles : Biens qui ont une existence physique.  
 
Immobilisations (dépenses en) : Coûts d’acquisition ou d’amélioration de biens corporels 
ou incorporels.  
 
Immobilisations incorporelles : Biens qui n’ont pas d’existence physique. Les droits 
d’auteur, les brevets et les logiciels sont des exemples d’immobilisations incorporelles.  
 
Infrastructures : Installations publiques telles que : routes, ponts, rues, conduites d’eau, 
ports, bâtiments, infrastructures technologiques, etc.  
 
Investissements : Dépense effectuée par la Municipalité en vue d’acquérir, de construire, 
de développer, de mettre en valeur ou d’améliorer une immobilisation qui lui procurera 
des avantages au cours d’un certain nombre d’exercices.  
 
Maintien de la pérennité des infrastructures : Action de maintenir en bon état de 
fonctionnement du matériel, des installations, des locaux, etc. Par entretien courant on 
entend les réparations de faible importance effectuées, à la demande des utilisateurs, sur 
du matériel ou des installations afin que ceux-ci puissent les utiliser jusqu’à la fin de la 
période prévue. L’entretien préventif est constitué de l’ensemble des méthodes et des 
techniques mises en œuvre pour éviter une avarie ou une panne.  
 
Paiement comptant d’immobilisations (PCI) : Véhicule utilisé pour payer comptant des 
immobilisations à même le budget annuel de fonctionnement. Il est utilisé pour l’acquisition 
d’immobilisations dont la période de financement est courte. Par exemple, il peut s’agir 
d’arbres, d’aménagement et de mobilier, d’outillage et d’équipement, d’œuvres d’art, de 
renouvellement des véhicules de patrouille, de programmes de resurfaçage, d’honoraires 
professionnels, d’ordinateurs, de logiciels, etc.  
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Programme triennal d’immobilisations (PTI) : Il regroupe les projets d'investissements que 
la Municipalité prévoit effectuer sur son territoire au cours des trois prochaines années 
pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et 
social et améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain. Différentes 
sources de financement sont requises pour ces investissements dont, entre autres, des 
emprunts à long terme. Les emprunts ainsi contractés constituent la dette de la 
Municipalité. Une portion de celle-ci est remboursée annuellement et est incorporée dans 
les dépenses prévues au budget de fonctionnement.  
 
Refinancement : Remplacement d’une dette par une autre qui échoit habituellement à 
une date ultérieure.  
 
Règlement d’emprunt : Emprunt qui sert généralement à financer certaines dépenses 
d’investissement dont le montant est trop important pour être assumé au cours d’un seul 
exercice financier. 
 
Service de la dette : Ensemble des sommes qu’une entité est tenue de verser au cours d’un 
exercice au titre des capitaux empruntés et comprenant à la fois les intérêts et les 
remboursements de capital.  
 
Vie utile (durée de) : Période estimative au cours de laquelle un bien est censé servir. 
Période pendant laquelle on estime qu’il demeurera rentable pour la Municipalité d’utiliser 
une immobilisation donnée, moyennant des réparations normales et un entretien normal.  
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MRC : Municipalité régionale de comté 
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