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MESSAGE DE MONSIEUR LE MAIRE

Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires pour I'année financière 2020 lors de la séance du
16 décembre 2019. Nous avons dû composer avec le dépôt du nouveau rôle d'évaluation et une baisse
globale de 3%.

Comme nous tenons à ce que notre ville conserve son dynamisme et continue de se développer toujours
en améliorant le niveau actuel de services, nous avons décidé d'augmenter le taux de la taxe résidentielle
à 0,87$/100$ d'évaluation, soit une augmentation de 0.02$ du 100$ d'évaluation; la première augmentation
du taux en sept (7) ans.

Depuis quelques années, le conseil municipal a mis beaucoup d'efforts dans le développement résidentiel
et notre persévérance a porté ses fruits, car au cours des dernières années, plusieurs jeunes familles ont
choisi Saint-Honoré comme lieu de résidence, ce qui a porté l'âge moyen à 38 ans, le plus bas dans la
région.

Pour 2020, nos infrastructures ne seront pas en reste. Nous prévoyons bonifier notre offre de loisirs avec,
entre autres, l'amélioration des parcs, du terrain de balle, du skate parc et du sentier pédestre. Nous
effectuerons des travaux de réfection sur nos rues : Desrosiers, parc de maisons mobiles et parc Robertson.
Nous avons prévu des sommes pour améliorer les communications cellulaires avec la participation de
l'entreprise Aide-Tic. En ce qui concerne l'eau potable et I'eau usée, nous continuerons avec l'aide
financière de divers programmes à améliorer la qualité de nos infrastructures, soient :

e Réfection aqueduc rue de l'Aéroport
o Réfection du pluvial
o Réfection épuration étangs Nadeau

Je profite de l'occasion pour souligner tout le travail accompli par les membres du conseil municipal ainsi
que par le personnel de la ville. Je rappelle à toute la population que vous êtes toujours les bienvenus aux
assemblées du conseil.

Je voudrais également remercier et féliciter tous les bénévoles des différents organismes, car c'est grâce à
votre dévouement que notre ville est si accueillante, dynamique et vivante.

Nous comptons sur la collaboration de tous pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour
2020 et nous travaillerons ensemble afin que notre ville continue de se développer.

Pour terminer, le conseil municipal de Saint-Honoré ainsi que tout le personnel se joignent à moi pour
souhaiter une bonne et heureuse année 2020 àtoutes les familles de notre ville.

Bruno Tremblay, maire



ACTTVITÉS HNnruClÈnrS - Budget2O2O

RECETTES

Taxes

Tenant lieu de taxes.......

Compensations ..............

Transferts

Revenus sources locales

DÉPENSES

6787 173 $

...307 030 $

....36 491 $

..477 543 $

..892772 $

Administration ...........
sécurité publique . . . .....:::..:..:...:.::.:..::
Transport et voirie
Hygiène du milieu.....
Logement social, urbanisme et

développement..............
Loisirs et culture
Frais de financement..................
Remboursements en capital
Transfert des activités d'investissement
Transfert taxe carrière sablière

1 007 035 $
1 101 891 $
1643237 $
1268226$

Total des recettes 8 501 009 $

..462197 $

..862147 $

. 485 065 $
1 457 432$

91 011 $
.122768$

Total des dépenses I 501 009 $
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AVIS IMPORTANTS

Collecte de sapins de Noël
< Sapin du bon sens!

Nous désirons vous rappeler que vous avez jusqu'à
samedi 11 janvier 2020 pour apporter vos sapins de
Noël naturels en arrière de I'hôtel de ville. ll est très
important d'enlever tous les clous ou broches.

Les sapins seront transformés en compost ou en paillis
pour le village sur glace de Roberval ou en huiles
essentielles pour les mordus d'aromathérapie!

Taxes

Ouverture de
l'Écocentre

N'oubliez pas que
c'est à compter du
18 janvier 2020 que
l'écocentre ouvrira
ses portes les
samedis de 10h à
1 5h.

r'l

Merci de votre collaboration



ACTIVITES D'INVESTISSEMENT - Budget 2020

RECETTES

Transfert des activités financières .....91 011 $
Transfert taxe carrières et sablières. 122768 $
Subvention sentier pédestre 27 000 $
Fonds projets structurants ............... 100 000 $
Contribution promoteurs .............. .,.. 259 828 $
Fonds de rou|ement.............. 181 033 $
Emprunt pavage de rues 511 000 $
Emprunt développement de rues.......64 957 $
Emprunt rénovation bâtiments 450 000 $
Emprunt parc industriel............ ........ 1 1 0 000 $
Emprunt corridor scolaire

et communication....... 30 000 $
Emprunt TECQ 1 547 000 $

Total des recettes 34s1_592_tt

DEPENSES

ADMINISTRATION -O-
. sÉcuRrrÉ pueLteue
Équipement et outillage 32 OOO $
. TRANSPORT ET VOIRIE
Lumières de rues 22 500 $
Pavage rural 145 000 $
Réfection voirie 122768 $
Parc industriel 110 000 $
Pavage nouvelles rues 57 000 $
Resurfaçage urbain 309 000 $
Développement de rues 324 785 $
Véhicule et machinerie 139 077 $3
Equipement voirie 19 947 $
Réfection garage municipal 67 674 $
. HYGIENE DU MILIEU
Réfection épuration étangs Nadeau 209 546 $
Réfection eau potable 153 261 $
Réfection aqueduc rue Aéroport 636 004 $
Réfection pluvial 548 189 $
. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Tour cellulaire 30 000 $
o LOISIRS
Modules d'exercices 38 458 $
Agrand. petit terrain de balle 17 326 $
Relocalisation skate parc 51 348 $
Site événementiel 24 575 $
Centre communautaire (Presbytère) 302 326 $
Agrand. Maison des jeunes 40 000 $
Sentier pédestre rivière Shipshaw 33 813 $
Parc à chiens 20 000 $
Réfection Centre récréatif 40 000 $

roTAL 34gL59Z-t$
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LE BUDGET 2O2O . P ra m me Trien na I 2024-2021 -2022

ADMINISTRATION

SERVICE INCENDIE

Machinerie et équipement incendie

VOIRIE

Développement de rues

Réfection voirie

Rénovation garage

Resurfaçage rural

Resurfaçage urbain

Véhicules machinerie et équipement

Lumières de rues

Parc industriel

Réparation de ponts

Pavage nouvelles rues

HYGIÈNE DU MILIEU

Réfection épuration

Réfection réseau aqueduc

Réfection boul. Martel aqueduc et égout

Réfection pluvial

URBANISME ET DEVELOPPEMENT

Télécommunication

LOISIRS ET CULTURE

Aménagement parc à chien

Aménagement de parcs de jeux

Terrain de balle

Amélioration skate parc

Amélioration et agrandissement bâtiments

2020 2021 2022 TOTAL

-0- -0- -0- -0-

32 000 $ 5000$ 300 000 $ 347 000 $

324 785 $ 150 000 $ 50 000 $ 624 785 $

122768 $ 120 000 $ 120 000 $ 362 768 $

67 674 $ 67 674 $

145 000 $ 392 058 $ 537 058 $

309 000 $ 226 930 $ 535 930 $

159 024 $ 200 000 $ 359 024 $

22 500 $ 15 000 $ 15 000 $ 52 500 $

110 000 $ 50 000 $ 1 238 294 $ 1 398 294 $

103 214 $ 103 214 $

57 000 $ 100 000 $ 157 000 $

209 546 $ 209 546 $

789 265 $ 789 265 $

5 300 000 $ 5 300 000 $

548 189 $ 548 189 $

30 000 $ 30 000 $

20 000 $ 20 000 $

96 846 $ 40 000 $ 20 000 $ 156 846 $

17 326 $ 17 326 S

51 348 $ 12 000 $ 63 348 $

382 326 $ 382 326 $

3 494 597 $ 6 412202$ 2 155 294 $ 12 062 093 STOTAL


