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Chers collègues du conseil, 

Monsieur le directeur général, 

Mesdames et Messieurs, 

 
En tout premier lieu, je veux remercier mes collègues du conseil municipal et nos directeurs de services 

pour leur implication et leur professionnalisme lors de la préparation du budget 2019. Cet exercice 

s’est déroulé du 22 au 24 novembre dernier. Toutes les décisions ont été prises en tenant compte des 

réalités et des priorités. Les prévisions budgétaires qui vous sont présentées ce soir ont fait l’objet d’un 

accord unanime des membres du conseil municipal. 
 

 

OBJECTIFS 

 

Dans la préparation du budget, nous avons tenu compte des objectifs suivants :  

 
1) Maintenir la qualité de nos équipements et infrastructures à court, moyen et long terme; 

 

2) Assurer des services municipaux de qualité pour répondre aux besoins de la population à un 

coût raisonnable et comparable; 

 
3) Préserver la santé financière de notre Municipalité en exerçant un contrôle rigoureux des 

dépenses. 

 

 

LES FAITS SAILLANTS 

 
Étant donné que nous en sommes à la deuxième année du rôle d’évaluation 2018-2019-2020, 

l’évaluation de la maison moyenne demeure à 160 000 $. Nous avons travaillé ardemment et fait des 

choix afin de minimiser l’impact financier aux citoyens. Ceci se traduit par une augmentation de 

0,0137 $/100 $ d’évaluation de la taxe foncière générale. 

 
En 2019, la facture pour les services de la Sûreté du Québec augmentera d’environ 16 730 $. Ainsi, le 

taux de taxation subira une légère hausse de 0,0029 $/100 $ d’évaluation.  

 

Les trois taxes de services augmenteront au total de 5,00 $ pour l’année 2019. La taxe d’eau passera 

de 270,50 $ à 275,50 $, la taxe de vidange d’une fosse septique restera à 87,50 $ et celle de la collecte 

des ordures ménagères demeurera à 181,00 $. 
 

Le budget de l’année 2019 totalise des dépenses de 6 174 310 $ comparativement à 6 054 415 $ en 

2018, soit une augmentation de 119 895,00 $ équivalent à 1,94 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

TAUX DE TAXES 2018 VERSUS 2019 

 
 

Voici l’impact financier pour une résidence avec une évaluation de 160 000 $. 
 

 
Évaluation 

Taux 

2018 
Total 2018 

Taux 

2019 

Total 

2019  

Taxe foncière 
générale 

160 000,00 $ 0,6863 $ 1 098,08 $ 0,7000 $ 1 120,00 $ 

Taxe pour la 
police 

160 000,00 $ 
0,1245 $ 199,20 $ 0,1274 $ 203,84 $ 

Taxe d’ordures FIXE 181,00 $ 181,00 $ 181,00 $ 181,00 $ 

Taxe d’aqueduc FIXE 270,50 $ 270,50 $ 275,50 $ 275,50 $ 

Taxe de fosse 
septique 

FIXE 87,50 $ 87,50 $ 87,50 $ 87,50 $ 

 TOTAL 1 836,28 $  1 867,84 $ 

 ÉCART  31,56 $  

 ÉCART (%)  1,72 %  

 
 

Principaux projets 2019 

 

• Construction d’un nouveau garage au parc industriel. 

 

• Poursuivre la promotion du développement commercial. 

 

• Mise en place du service de sauvetage hors route couvrant l’ensemble du territoire de la MRC 

des Chenaux. 
 

• Poursuivre la mise à niveau du réseau routier en respectant les priorités déterminées. 

 

 

Les immobilisations 

 

Voici les montants prévus pour le programme triennal d’immobilisation :  
 

2019 : 3 553 395 $ 2020 : 1 606 300 $  2021 : 1 047 000 $ 

 

CONCLUSION 

 
Les élus ont travaillé avec le but de présenter à la population un budget respectant la capacité de payer 
des contribuables, tout en concrétisant des investissements essentiels. Les gens autour de la table 

démontrent une grande volonté de faire progresser notre Municipalité en travaillant en équipe, dans 

l’intérêt collectif. Nos objectifs principaux sont les suivants : assurer des services de qualité aux 

citoyens, stimuler le développement résidentiel et commercial et préparer l’avenir. Aujourd’hui, je peux 

vous dire qu’en 2018 nous avons réalisé de nombreux projets; réfection de plusieurs tronçons de route, 

un terrain de soccer, un parc intergénérationnel, la vente d’un premier terrain dans le parc industriel, 
le support au comité d’agrandissement de l’école et de nombreux autres. Honnêtement, je crois que la 

Municipalité se positionne très bien dans la Mauricie et qu’il faut s’assurer de maintenir le cap et le 

rythme. Cette année, le projet majeur sera incontestablement la construction d’un nouveau garage 

municipal. Après plusieurs années de tergiversations, la décision a finalement été prise. Beaucoup plus 

modeste que le projet original, le projet que nous vous présenterons dans les prochains mois, répondra 
à nos besoins actuels et sans cesse grandissants. Il s’agit de la première phase d’un projet qui pourra 



être bonifié dans quelques années. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous travaillons sur ce 

projet, à la fois important et nécessaire. 

 

De plus, cette année, d’autres travaux seront effectués sur le réseau routier. Nous assurerons 

également comme chaque année le maintien de notre flotte de véhicules et de nos équipements. Fait 
important à noter, la très grande majorité de nos opérations sont exécutés à l’interne, par notre 

personnel et je suis particulièrement fier de la qualité des résultats que nous obtenons année après 

année. Finalement, nous continuerons de considérer avec attention les choix favorisant la conservation 

et la protection de l’environnement. Un écocentre devrait également voir le jour sur notre territoire cette 

année. 

 
Je suis très satisfait ce soir de vous présenter ce budget, un budget sous le signe de la continuité. 

Depuis plusieurs années, nous gérons un accroissement constant de notre population. Cela nous 

permet de développer nos infrastructures et nos services. Avec des investissements en immobilisation 

totalisant 3,5 millions de dollars en 2019, nous assurons aux citoyens de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

la qualité des services et des infrastructures auxquels ils ont droit, sans pour autant hypothéquer 
l’avenir, ce qui reste une priorité absolue, soyez-en assurés. Le fait marquant, négativement, de cet 

exercice reste la péréquation. En novembre dernier, quelques jours avant de commencer le travail final 

du budget, nous avons appris une très mauvaise nouvelle, la coupure de plus de 380 000$ de 

péréquation. Sur un budget de 6 millions, vous comprendrez que l’impact est majeur. Il a fallu user de 

beaucoup de rigueur pour arriver à équilibrer notre budget. Suite à des efforts considérables dans tous 

les départements, l’augmentation des dépenses sera de seulement 1,94%. Tous les membres du conseil 
s’entendent sur le fait qu’il est primordial de bien cibler les besoins réels en réalisant des 

investissements nécessaires. Le conseil présente ce budget en étant assuré d’avoir fait des choix 

réalistes et tournés vers l’avenir. 

 

Si l’on veut résumer en quelques mots l’impact réel sur le citoyen, comme je l’ai énoncé précédemment, 
le compte de taxes 2019 de la maison moyenne subira une augmentation équivalente à l’inflation, soit 

1,72% qui se traduit par un montant de 31,56$ annuellement. Nous travaillons ardemment tout au 

long de l’année pour étudier, prévoir, planifier, gérer et décider. En toute honnêteté, nous sommes très 

fiers de notre résultat. 

 

En terminant, je peux vous certifier que tous les conseillers prennent leur rôle au sérieux. Ils travaillent 
avec acharnement sur les dossiers qui leur sont confiés et gèrent l’argent des contribuables avec 

rectitude et justesse. C’est une chance de travailler en leur compagnie. Nos discussions sont franches 

et constructives. Cela découle sur des choix novateurs et porteurs, sur des actions tangibles et 

réfléchies. 

 
Permettez-moi finalement de souhaiter une très belle année 2019 à la hauteur des plus grandes 

ambitions à tous nos employés ainsi qu’à tous les Montcarmelois et Montcarmeloises. 

 

 

 

 
 

Luc Dostaler 

Maire 


