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INTRODUCTION: 

L’année 2021 s’est terminée avec un taux d’inflation moyen annuel de 3,4 % qui est bien au-delà du 
2 % qu’on voyait dans les dernières années. Les trois derniers mois de l’année ont vu des taux 
d’inflation au-delà du 4,5 % et en janvier la tendance s’est continuée avec un taux de 5,1 %. Bref, ces 
taux d’inflation sans précédent, ainsi que leur impact sur les prix, n’auraient pu être prévu lors de 
l’élaboration du budget en novembre 2021. De plus, l’incertitude qui continue et la volatilité des 
marchés, notamment pour l’essence ajoute au défi de bien prévoir l’impact que tout ceci aura sur le 
budget 2022. 

HAUSSES PAS PRÉVUES AU BUDGET 2022: 

Les hausses connues, en date de mars 2022, ainsi que leur financement proposé, sont détaillés ci-
dessous : 

Item 
Hausses 
estimées Sous-totaux Notes 

Financés à même la base de taxes : 

Diesel (voirie) 119 725 $  Estimé basée sur la consommation de 2021 et la 
moyenne des prix de 2021 vs 2022 à date. 
Hausse déjà prévue de 2 % enlevé de la hausse 

totale. 

Essence (tous les 
dépts) 

82 305 $  Estimé basée sur la consommation de 2021 et la 
moyenne des prix de 2021 vs 2022 à date. 
Hausse déjà prévue de 2 % enlevé de la hausse 

totale. 

Ponceaux (voirie) 68 000 $   

Prêt Complexe - 
Hausse des paiements 

16 015 $  Projet prévu pour être terminé à l’automne 2022. 
Donc, trois paiements, oct à déc. Hausse dû à la 
hausse du taux d’intérêts. 

Paiement prêt Pont 
Touchette 

11 055 $  Deux paiements, nov et déc. Taux estimé à 
3,72 %, prêt de 25 ans avec Infrastructure 
Ontario.  

2e Camion Tandem 
(voirie) - Premier 
paiement 

6 500 $  Deux paiements, nov et déc 2022 lors de la 
livraison estimée du camion. Prêt de 8 ans avec 
taux estimé de 3,27 % (selon taux d’Infrastructure 
Ontario). Paiement annuel seront d’environ 
39 000 $. 

Sous-total – financé à même les taxes 303 600 $ A 

Financés par des prêts: 

Hausse du prêt 
Complexe 

64 056 $  Le taux d’intérêts utilisé pour estimer les 
paiements sur un prêt de 20 ans est de 2,94 %. 
En mars 2022, les taux d’intérêts ont augmentés 
d’environ 0,70 %. Vu cette augmentation en 3 
mois, un estimé conservateur de 1 % de hausse a 
été utilisé pour calculer un estimé de la hausse du 
taux d’intérêts. 

  



 
 

 

 

Item 
Hausses 
estimées Sous-totaux Notes 

Financés par des prêts (suite): 

Pont Touchette 1 078 400 $  Travaux supplémentaires et hausses de coûts, 
voir rapport de McIntosh Perry (présenté par la 
voirie le 4 avril 2022). Paiements annuels de prêt 
seraient environ 60 000 $ (prêt 25 ans, taux 
estimé de 3.72 %). 

2e Camion Tandem 
(voirie)  

274 381 $  Voir rapport TP-03-2022. Un prêt serait pris pour 
financer ce deuxième camion prévu pour être livré 
à la fin de 2022. 

Sous-total – financé par des prêts 1 416 837 $  

Financés par les réserves: 

Frais d’ingénieurs 150 000 $  Coût relié à une acquisition de terrain, rapport TP-
31-2020 présenté en huis clos le 23 octobre 2020. 

Sous-total – financé par les réserves 150 000 $  

Total des hausses connues 1 870 437 $ De ce total, 1 078 400 $ est attribuable au Pont 
Touchette. 

Donc, le déficit révisé du budget est maintenant : 

Montant initialement nécessaire pour balancer le budget en décembre 2021 253 561 $ 

Montant nécessaire de la base de taxes pour couvrir les hausses non 
prévues (tableau ci-dessus – voir sous-total A) 303 600 $ 

Déficit du budget 557 161 $ 

OPTION 1 : 

Le budget présenté en décembre proposait une hausse du taux d’imposition de 2,13 % qui 
représentait un revenu de 253 561 $ afin de balancer le budget. En tenant compte des hausses 
connues, une hausse du taux d’imposition de 4,53 % serait nécessaire pour atteindre le revenu 
manquant de 556 106 $. 

OPTION 2 : 

La deuxième option propose d’éliminer un ou des projets en capital afin de réduire le montant 
nécessaire pour balancer le budget sans trop augmenter les taxes. Ceci dit, la grande majorité des 
projets de routes sont financés à même des octrois ou ne peuvent pas être reportés pour diverses 
raisons. Les projets proposés sont ci-dessous :. 

Montant nécessaire de la base de taxes pour couvrir les hausses 
non prévues (ci-dessus – voir A)  303 600 $ 

Projets à reportés proposés :   

Route 800 Est (Ch Latour) – coût original d 170 000 $ moins 
frais encourus en 2022 de 17 091 $ 152 909 $  

Trottoirs rue Machabée 61 038 $  

Sous-total  213 947 $ 



 
 

 

 

Manque à gagner devant provenir de la base de taxes  89 653 $ 

Montant initialement nécessaire pour balancer le budget en 
décembre 2021  253 561 $ 

Déficit du budget  343 214 $ 

Avec cette option, la hausse du taux de taxes proposée de 2,13 % serait augmentée à 2.83 % afin de 
balancer le budget. 

ANNEXE : 

Annexe A – Projets de routes 

Annexe B – Taux de taxes municipalités CUPR 

RECOMMANDATION : 

Il est recommandé que le conseil : 

 reporte une grande partie du projet Route 800 Est (Ch Latour); 

 reporte le projet de trottoirs rue Machabée; 

 approuve la hausse d’impôts fonciers de 2,83 % afin de balancer le budget; 

 approuve l’obtention d’un prêt pour financer la hausse des coûts du pont Touchette; 

 approuve que la dépense de frais d’ingénieurs soit payée à même les réserves. 

Nadia Knebel, CPA, CA 
Trésorière 



 
 

 

 

ANNEXE A 

 

REVISED CAPITAL BUDGET (March 2022) /  BUDGET CAPITAL RÉVISÉ (Mars 2022)

OTHER ASSETS AUTRES ACTIFS

ORIGINAL 

TOTAL COST/

COÛT TOTAL

ADDITN'L COSTS 

/ COÛTS 

ADDITIONNELS - 

granular

ADDITN'L COSTS / 

COÛTS 

ADDITIONNELS - 

granular not 

roads/pas pour 

routes

ADDTN'L COSTS 

/ COÛT 

ADDITIONNEL - 

other / autres

RESERVES/

RÉSERVES

GRANTS/

OCTROIS

ADDTNL 

OCIF GRANT

 OTHER/AUTRES 

CONTRIBUTIONS  

 L-T DEBT/

DETTE À L-T 

NET COST/

COÛT NET

Public Works Travaux publics

Land acquisition Acquisition de terrain 100,000             (100,000)                -                        

Satellite office - exterior siding & insulation Revêtement & isolation bureau satellite 25,000               25,000                   

Speed Machine Détecteur de vitesse 5,300                 5,300                     

Road 800 East (Latour Rd) Route 800 Est (Ch Latour) 170,000             170,000                 

Culverts, catch basins, & storms Ponceaux, puisards, égoux pluviaux 150,000             68,000                   218,000                 

Culvert City of Ottawa Ponceau ville d'Ottawa 800,000             30,000                   (57,356)          (772,644)           -                        

Lefevre Rd low level crossing culvert Chemin Lefebvre - ponceau passage à niveau 30,000               30,000                   

Touchette bridge Pont Touchette 2,508,000          747,000                 (318,609)                (2,089,916)         846,475                 

Gauthier St, St-Isidore - sidewalks Rue Gauthier, St-Isidore - trottoirs 54,975               2,000                       56,975                   

Sabourin Road, St-Isidore Ch Sabourin, St-Isidore 58,050               1,300                     (58,050)              (1,300)            -                        

Concession 10 (net with Alfred-Plantagenet) Concession 10 (net with Alfred-Plantagenet) 171,658             28,125                   (199,783)        -                        

Concession 20 Concession 20 340,375             25,880                   (340,375)            (25,880)          -                        

Ste-Catherine St - sidewalks rue Ste-Catherine - trottoirs 8,400                 8,400                     

Drouin Road Chemin Drouin 184,975             8,440                     (169,975)            (8,440)            (15,000)                     -                        

Machabee St Rue Machabee - trottoirs 59,663               1,375                     61,038                   

Des Pins Street Rue des Pins 183,351             2,817                     (65,832)              (120,336)        -                        

Lavergne Lavergne 198,245             4,220                     (129,733)            (72,732)          -                        

Savage Rd Ch Savage 45,121               5,237                     (5,237)            (45,000)                     121                        

Racette Sideroad Chemin Racette 86,085               1,823                       (59,663)              (1,375)            26,870                   

Limoges - sidewalks Limoges - trottoirs 14,000               14,000                   

Total 5,193,198          107,394                 3,823                       815,000                 (418,609)                (2,913,544)         (492,439)        (60,000)                     (772,644)           1,462,179              



 
 

 

 

ANNEXE B 

 

Le tableau ci-dessus est présenté en ordre du taux le plus au moins élevé et présente les taux 
proposés lors du budget. 

TAUX D'IMPOSITION 2021 & HAUSSE PROPOSÉ POUR 2022 (AU BUDGET)

2021 TAX RATES & PROPOSED 2022 RATES (AT BUDGET)

Municipalité

Municipality

Résidentiel

Residential

Hausse proposée 2022 

/ Proposed increase 

2022

Hawkesbury 0.01667789                          2.00%

Nation 0.01284462                          2.13%

Rockland 0.01256262                          2.95%

Alfred & Plantagenet 0.01247105                          2.50%

Russell 0.01090536                          2.50%

East Hawkesbury 0.01042800                          3.00%

Champlain Info non disponible / Info not available

Casselman Info non disponible / Info not available


