


PRÉSENTATION DU BUDGET 2020 

 

La Ville de East Angus poursuit constamment 
ses efforts afin d’améliorer la qualité des 
services à la population. 

 

L’entretien et la mise à niveau des 
infrastructures municipales demeurent 
prioritaires afin d’appuyer le développement 
économique et urbain de notre collectivité. De 
plus, il est important de poursuivre notre 
présence dans les médias afin d’être davantage 
et mieux connu comme milieu de vie agréable 
comprenant plusieurs services de proximité. 

  
 



PRÉSENTATION DU BUDGET 2020 

 

En 2019, Usinage Marcotte s’est établi dans notre parc 
industriel et High Water Hose a procédé à un 
agrandissement. De plus, l’Ébénisterie haut de gamme 
Artisanex a pris place dans un immeuble de la rue 
Georges-Pinard. 

  

Finalement, il est primordial de poursuivre l’appui au 
développement et à la revitalisation de la zone du plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Des 
travaux ont été effectués sur plusieurs immeubles qui ont 
permis des résultats remarquables dans cette zone dans 
les dernières années et ces investissements ont été 
bénéfiques pour notre patrimoine bâti. 

 



RÉALISATIONS 2019 

 

 Changement du serveur informatique de la 
Ville (Ville et cour municipale); 

 

 Mise à niveau du système de réfrigération 
de l’aréna, installation de 
déshumidificateurs et changement des 
portes d’entrée ; 



Réalisations 2019 (suite) 

 

 Octroi d’un mandat pour la mise à 
niveau du dépôt à neiges usées ( en 
attente de l’approbation du Ministère 
de l’Environnement pour l’émission 
du certificat d’autorisation pour la 
réalisation des travaux ; 

 

 

 



Réalisations 2019 (suite) 

 

 Octroi d’un mandat pour réduire les 
coûts d’énergie à la station 
d’épuration (des démarches en ce 
sens ont été entamées et d’autres 
investissements seront nécessaires 
dans les prochaines années); 

 

 

 



Réalisations 2019 (suite) 

 Analyse des besoins pour 
l’implantation des compteurs d’eau 
dans les immeubles municipaux (Les 
travaux sont prévus en 2020) ; 

 

 Achat du bâtiment du 16 rue David 
Swan pour en faire un garage 
municipal (prise de possession en 
2020);   

 

 



Réalisations 2019 (suite) 

 

 Octroi du mandat pour services 
professionnels pour la réalisation et 
l’aménagement de la rue Saint-
Gérard afin d’améliorer l’accès du 
secteur institutionnel en auto, à vélo 
et à pied; 

   

 

 



Réalisations 2019 (suite) 

 Réalisation et installation de trois 
murales sur le bâtiment du 150 
Angus sud; 

 

 Achat de deux abribus pour 
personnes à mobilités réduites 
(L’installation sera effectuée en 
2020); 

   

 



Réalisations 2019 (suite) 

 

 Installation de deux bornes 
électriques (Hôtel de Ville et Aréna); 

 

 Rénovation de la salle 
communautaire des Chevaliers; 

   

 

 

 



Réalisations 2019 (suite) 

 Achat d’équipements pour la 
production de spectacles à l’extérieur 
et au Centre Culturel; 

 

 Ajout d’infrastructures électriques et 
d’un module de jeux au Parc des 
Deux Rivières; 

   

 

 



Réalisations 2019 (suite) 

 Acquisition de poubelles à 3 voies 
pour nos bâtiments et espaces 
publics; 

 

 Acquisition et installation de modules 
de géolocalisation pour les véhicules 
municipaux; 

   

 

 



Réalisations 2019 (suite) 

 Achat de décorations extérieures 
d’hiver ; 

 

 Achat d’un tracteur Kubota 2018; 

 

 Vente d’un terrain à Han Logements 
pour construire deux 4 logements 
pour les personnes avec un 
handicap. 

   



PROJETS 2020  

 

 Conversion des lumières de rue au 
Del; 

 

 Conseil sans papier;  

 

 

 

 

 



PROJETS 2020 (suite) 

 Réalisation des modifications du 
dépôt à neiges usées suite à 
l’Obtention du certificat 
d’autorisation du Ministère de 
l’environnement; 

 

 Implantation de compteurs d’eau 
suite à la réception de l’étude finale; 

 

 



PROJETS 2020 (suite) 

 

 Troisième demande d’aide financière 
pour un projet de jeux d’eau au Parc 
Rive-sud et aménagement d’une aire 
pour personne à mobilité réduite 
suite au projet de Han logements sur 
la rue Warner; 

 

 

 



PROJETS 2020 (suite) 

 Prise de possession et aménagement 
du bâtiment du 16 David-Swan pour 
en faire notre garage municipal; 

 

 Octroi d’un mandat pour aménager 
une aire de dépôt pour les matières 
dangereuses et pour la récupération 
de différents matériaux au nouveau 
garage municipal; 

 

 



Dette 

 

 La dette atteindra au 31 décembre 
2019 un montant de 6 243 205 $ ; 

 

 De ce montant, on réduit la quote-
part qu’on finance pour le 
gouvernement provincial (PRECO et 
TECQ) au montant de 955 200 $ ; 

  



Dette 

 Donc, la dette nette approximative 
de la ville de East Angus sera de   

  5 288 005 $ au 31 décembre 2019. 

 

 Diminution de la dette de 257 623$ 
par rapport à 2019. 



Sommaire budget de 

fonctionnement 

 

Revenus 

 

Charges 

 

Remboursement de la dette, 
fonds de roulement, etc 

 

Total  

   2020        2019  

6 544 836 $     6 244 710 $ 

 

 

6 067 920 $     5 690 824 $   

 

   476 916 $        553 886 $ 

 

6 544 836 $      6 244 710 $ 



Détail des revenus 
2020 2019 Écart % 

REVENUS 

Taxes 4 349 740   4 151 490   198 250   4.78 

Paiements tenant lieu de 

taxes 524 295   530 550   -6 255   -1.18 

Transferts 470 191   477 010   - 6 819   -1.43 

Services rendus 930 312   810 271   120 041   14.81 

Impositions de droits 91 500   82 500   3 000   3.39 

Amendes et pénalités 143 716   151 807   -8 091   -5.33 

Intérêts 29 000   29 000   0   0.00 

Autres revenus 6 082   6 082   0   0.00 

6 544 836   6 244 710   300 126   4.81 



Détail des charges 
CHARGES 2020   2019   Écart % 

Dépenses de fonctionnement 

Administration générale 1 041 260   1 043 975 -2 715   -0.26 

Sécurité publique 610 760   614 412   -3 652   -0.59 

Transport 1 148 065 1 196 760   -48 695   -4.07 

Hygiène du milieu 1 771 605   1 479 665  291 940   19.73 

Santé et bien être 5 000   5 000   0   0.00 

Aménagement, urbanisme et 

développement 360 485   338 195   22 290   6.59 

Loisirs et cultures 932 100   845 160   86 940   10.29 

Frais de financement 158 713   167 657   -8 944   -5.33 

6 027 988   5 690 824   337 164   5.92 



Détail des charges (suite) 

2020   2019   Écart % 

Autres activités financières 

Remboursement dette à 

long terme 253 205   246 810 6 395   2.59 

Transfert aux activités 

d'investissement 198 645   231 145   -32 500   -14.06 

451 850   477 955   -26 105   -5.46 

Affectations 

Remboursement fond de 

roulement 64 998   75 931   - 10 933   -14.40 

Total des dépenses 6 544 836   6 244 710   300 126   4.81 



FAITS SAILLANTS 

 

 Prévisions budgétaires 2020 : 6 544 836 $ 

 

 Prévisions budgétaires 2019 : 6 244 710 $ 

 

 Augmentation de 4.81 % :             300 126 $ 

  

 



TAUX DE TAXATION 

  2020 2019 

Taux résidentiel 0.92/ 100 $ 0.91/ 100 $ 

Taux 6 logements et + 1.08 / 100 $ 1.08 / 100 $ 

Taux terrains vagues desservis 1.61 / 100 $ 1.60 / 100 $ 

Taux non-résidentiel 2.09 / 100 $ 2.09 / 100 $ 

Taux industriel 2.847 / 100 $ 2.847 / 100 $ 

Taux agricole 0.92 / 100 $ 0.91 / 100 $ 



TARIFICATION 

  

2020 2019 

Aqueduc (1 logement) 200 $ / logement 200 $ / logement 

Aqueduc (2 à 4 logements) 174.25$ / logement 174.25 $ / logement 

Matières résiduelles 230 $ / logement 180 $ / logement 

Traitement  

des eaux usées 167 $ / logement 167 $ / logement 



COMPTE DE TAXES MOYEN 

Valeur unifamiliale moyenne : 

162 067 $ 

 

Taxes 2020 :  2 088.02 $ 

Taxes 2019 :  2 021.81 $ 

(incluant les taxes de services) 

 

Augm. de la valeur moyenne: 3.27 % 
66.21 $ soit 13.24 $ par versement 



Programme immobilisations  

2020-2022 
2020 
 Pavage      125 000 
 Garage municipal            1 200 000 
 Lumières de rue                200 000 
 
2021 
 Pavage      125 000 
 Réfection – Horton-York           1 200 000 
 Dépôt à neiges usées              275 000  
 
2022 
 Pavage      125 000 
 Accès secteur polyvalente, aréna, CLSC,  
    CHSLD par la rue St-Gérard          1 500 000 
 Jeux d’eau       300 000

  



Collecte putrescibles 

 199.09 tonnes 
de juin à décembre 2018; 
 

 303.33 tonnes depuis 
de janvier à octobre 2019; 

 
 Économie en 2019  

de 60 214 $ 



Période de questions 



Mot de la fin 

Merci de votre attention 


