
 
 
 

DISCOURS DU BUDGET 2022 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

Le 13 décembre 2021 



DISCOURS DU BUDGET 2022 
PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LUC DOSTALER 
MAIRE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 

LE 13 DÉCEMBRE 2021 
 
 
 
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 2022. Cet exercice 
s’est déroulé du 25 au 27 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 2021-2022-2023, 
l’évaluation de la maison moyenne est maintenant de 163 000 $. Nous avons travaillé ardemment et 
fait des choix afin de minimiser l’impact financier aux citoyens. Ceci se traduit par une augmentation 
de 0,0066 $/100 $ d’évaluation de la taxe foncière générale. 
 
En 2022, la facture pour les services de la Sûreté du Québec augmentera d’environ 23 680 $. Ainsi, le 
taux de taxation subira une légère hausse de 0,0033 $/100 $ d’évaluation.  
 
Les taxes de services augmenteront au total de 20,00 $ pour l’année 2022. La taxe d’eau demeurera à 
263,00 $, la taxe de vidange d’une fosse septique passera de 97,50 $ à 105,00 $ et celle de la collecte 
des ordures ménagères et de la récupération subira une hausse de 12,50 $. La taxe pour la collecte 
des ordures ménagères sera donc de 162,50 $ et celle pour la collecte de la récupération sera de 
58,00 $. 
 
Le budget de l’année 2022 totalise des dépenses de 7 580 640 $ comparativement à 7 127 185 $ en 
2021, soit une augmentation de 453 455,00 $ équivalent à 6,36 %. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TAUX DE TAXES 2021 VERSUS 2022 
 

 
Voici l’impact financier pour une résidence avec une évaluation de 163 000 $. 
 

 Évaluation Taux 
2021 

Total 
2021 

Taux 
2022 

Total 
2022  

Taxe foncière 
générale 163 000,00 $ 0,7154 $ 1 166,10 $ 0,7220 $ 1 176,86 $ 

Taxe pour la 
police 

163 000,00 $ 0,1330 $ 216,79 $ 0,1363 $ 222,17 $ 

Taxe d’ordures FIXE 154,00 $ 154,00 $ 162,50 $ 162,50 $ 

Taxe récupération FIXE 54,00 $ 54,00 $ 58,00 $ 58,00 $ 

Taxe d’aqueduc FIXE 263,00 $ 263,00 $ 263,00 $ 263,00 $ 

Taxe de fosse 
septique FIXE 97,50 $ 97,50 $ 105,00 $ 105,00 $ 

 TOTAL 1 951,39 $  1 987,53 $ 
 ÉCART  36,14 $  
 ÉCART (%)  1,85 %  

 
 
Principaux projets 2022 

 
• Construction d’un planchodrome (skatepark) et d’une piste à rouleau (pumptrack) 

 
• Réfection de la conduite d’aqueduc, de la chaussée et du pavage du rang Saint-Flavien entre la 

route 157 et la rue des Tulipes 
 

• Investissements dans les parcs de la Municipalité 
 
 

CONCLUSION 

 
Les élus de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont travaillé sérieusement pour l’élaboration du budget 2022. 
Chaque année, nous pensons aux citoyens au moment de prendre ces importantes décisions. Il faut 
toujours tenter de trouver l’équilibre entre les besoins en services des gens et la capacité de payer. 
 
Notre objectif principal est de continuer le développement et le maintien de nos infrastructures et de 
nos services en rendant notre municipalité attractive pour nos citoyens présents et futurs. Pour arriver 
à cela, il faut s’assurer de conserver la qualité de vie et les attraits que nous possédons. 
 
En 2021, en plus de devoir composer avec la situation de la Covid, nous avons travaillé dans plusieurs 
secteurs : voirie, loisirs, culture, développement et environnement, pour ne nommer que ceux-là. 
 
Cette année, une étape importante de la municipalité s’est concrétisée, l’achèvement des travaux de 
notre nouveau garage municipal. Témoignant du développement de notre municipalité, ce bâtiment 
ayant bénéficié d’une importante subvention nous permet de mieux organiser nos services et nous offre 
de nombreuses possibilités pour de nombreuses années à venir. 
 



Nous avons enfin pu annoncer la réalisation d’un projet d’infrastructure sportive important pour le 
conseil, le planchodrome ou skatepark. Demandé et espéré depuis plusieurs années, c’est grâce à une 
subvention d’environ 300 000$ que nous avons pu débuter ce projet qui se terminera au printemps. 
J’ai vraiment hâte de voir nos enfants nous montrer leurs talents! 
 
Le parc industriel est plus vivant que jamais et de nouveaux terrains seront disponibles bientôt. Nous 
espérons y voir se développer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. 
 
Nous continuons de ressentir les effets du manque de main-d’œuvre et l’influence que cela apporte sur 
les prix de plusieurs services que nous recevons. Nous croyons que cette tendance se poursuivra dans 
les prochaines années. Ainsi, il a fallu considérer cette réalité dans nos décisions. 
 
En prenant en compte tous ces facteurs, nous sommes très satisfaits du budget présenté ce soir. 
Comme énoncé précédemment, l’impact sur la maison moyenne sera de 36,14 $, et seulement 10,76 $ 
est attribué à la taxe foncière générale qui permettra de répondre aux augmentations de coût de 
fonctionnement. Cela représente une augmentation de 1,85% au total et de seulement 0,92% pour la 
taxe foncière générale, bien en deçà de l’inflation. 
 
Année après année, nous travaillons ardemment afin de prendre les meilleures décisions pour notre 
population, nous sommes fiers des réalisations et extrêmement confiants pour l’avenir. 
 
En terminant, je désire souligner l’excellent travail de tous nos employés, ils sont les rouages 
importants dans le fonctionnement efficace de tous nos départements. Je désire également vous 
confirmer que tous les membres du conseil municipal travaillent avec sérieux, justesse et dévouement. 
Je me considère choyé de contribuer au développement de notre municipalité en leur compagnie. 
 
Permettez-moi finalement de souhaiter une très belle année 2022 répondant à nos aspirations et 
remplie de santé et de bonheur à tous les employés ainsi qu’à tous les Montcarmeloises et 
Montcarmelois. 

 
 

 
 
Luc Dostaler 
Maire 
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