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DISCOURS DE LA MAIRESSE,  
MME DIANE DALLAIRE  
 

Au nom du conseil municipal, je suis fière de vous présenter le budget 2022 ainsi que le plan triennal 
d’immobilisations 2022-2023-2024. Je tiens à souligner la contribution de toutes celles et tous ceux qui ont participé 
à ce long processus et plus particulièrement, le travail de la direction générale, des services administratifs et des 
communications, ainsi que du comité budgétaire et de l’ensemble du conseil municipal. 
 
Dans la dernière année, notre nouvelle image « Rouyn-Noranda Douce Rebelle » a pris tout son sens. Tout en 
respectant les mesures sociosanitaires en vigueur, nous avons misé sur notre audace, notre solidarité et notre 
créativité afin d’adapter nos projets et de proposer de nouvelles façons de faire. Plusieurs événements et activités 
ont pu se tenir permettant ainsi de retrouver la richesse sociale, culturelle et économique qui fait la fierté et le bonheur 
des Rouynnorandiens. La Ville de Rouyn-Noranda a inauguré deux installations majeures, soit les terrains 
multisports St-Luc, en collaboration avec Ressources Falco et le nouveau parc de Granada. 
 
Nous ressentons déjà l’effervescence et le dynamisme qui guideront la Ville de Rouyn-Noranda en 2022. Le nouveau 
conseil mise sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et s’est engagé à faire de la lutte aux changements 
climatiques le moteur permanent de ses décisions. Plus que jamais, nous sommes conscients que les actions et les 
décisions prises aujourd’hui auront des impacts importants sur les générations futures.  
 
Déjà, plusieurs initiatives sont amorcées pour la protection de nos lacs sur notre territoire. Le projet de verdissement 
du quartier Notre-Dame permettra quant à lui de réduire les îlots de chaleur et d’améliorer la qualité de vie dans ce 
secteur. Au cours des prochains mois, la population sera également invitée à collaborer à la création d’un plan de 
mobilité durable. La collecte des matières organiques, qui a débuté en 2019, a permis de détourner à ce jour plus 
de 3 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement, évitant ainsi l’émission de l’équivalent d’environ 
5 000 tonnes de CO2. En 2022, nous poursuivrons avec une deuxième phase d’implantation, en ciblant 
4 000 nouvelles unités de logement. 
 
À la suite de l’adoption d’une nouvelle stratégie de gestion d’économie de l’eau potable, nous intensifions nos actions. 
Plusieurs conduites endommagées seront remplacées et les utilisateurs desservis par le réseau municipal qui 
n’avaient pas de compteurs d’eau devront, au cours des prochaines années, en faire l’installation. Les travaux 
d’agrandissement de la réserve d’eau potable à l’usine de filtration permettront d’assurer la pérennité d’une ressource 
essentielle.  
 
Malgré des retards occasionnés par la COVID-19, la pénurie de main-d’œuvre et les défis d’approvisionnement, 
nous sommes à finaliser les investissements d’envergure des dernières années. En 2022, nous inaugurerons notre 
nouvelle aérogare, les citoyens d’Arntfield retrouveront leur salle communautaire et nous finaliserons la construction 
de notre nouvel atelier mécanique. Avec la confirmation du financement, s’amorceront les premières étapes du 
nouveau centre aquatique, dont l’ouverture est prévue en 2024.  
 
L’enjeu de communication avec les citoyens est également une priorité pour le conseil. Ainsi, nous verrons deux 
projets se concrétiser cette année, soit le lancement d’un nouveau site Web et une démarche de politique de 
participation citoyenne.  
 
En terminant, le conseil municipal a préparé l’exercice financier 2022 dans un esprit de continuité, avec un souci 
d’équilibre budgétaire et de respect des ratios de la dette, tout en s’assurant du maintien de la qualité des services 
aux citoyens.  
 
La mairesse, 

 
 
Diane Dallaire 
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LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2022-2023-2024 
 
Le programme triennal d’immobilisations de 104 144 841 $ pour les années 2022-2023-2024 comporte des 
investissements porteurs pour la communauté, mais également plusieurs projets de réfection et de maintien 
des infrastructures. 
 
Considérant un taux d’inoccupation des logements d’un peu plus de 1 % à Rouyn-Noranda, en plus des besoins 
grandissants tant du côté résidentiel que commercial, il était important pour le conseil de prioriser ce dossier. 
Ainsi, nous travaillerons avec les promoteurs afin de poursuivre les développements résidentiels sur notre 
territoire. De plus, la Ville mettra en vente huit nouveaux terrains industriels dans le secteur de Granada en 
2022 et la prochaine phase est déjà en préparation pour une réalisation en 2023.  
 
Avec l’ensemble des projets majeurs en cours de réalisation, nous opterons en 2022 pour des investissements 
qui assureront le maintien et la mise à niveau de nos infrastructures existantes. Nous terminerons les travaux 
à l’usine de filtration et poursuivrons nos efforts pour remplacer les infrastructures souterraines. La bonification 
du programme de subvention de la taxe d’accise sur l’essence nous permettra de réaliser des projets de 7,6 M$ 
en 2022.  
 
Une grande préoccupation pour les citoyens demeure la mise à niveau de nos routes et chemins ruraux. En ce 
sens, nous avons travaillé très fort au cours des deux dernières années afin de documenter l’état de notre 
réseau routier nous permettant de réaliser un plan d’intervention en infrastructures routières locales. Ces efforts 
ont porté fruit puisque cela nous a permis d’être éligibles à plusieurs programmes de subvention. Ainsi, c’est 
un montant de 5,1 M$ qui sera investi en 2022, dont un montant de 3,2 M$ qui proviendra de diverses 
subventions. Évidemment, nous continuerons nos représentations auprès du gouvernement afin de faire 
reconnaître nos spécificités en tant que ville-MRC et revendiquer des sommes supplémentaires pour l’entretien 
de nos chemins ruraux.  
 
En 2019, nous avons fait le choix de prendre en charge la gestion de nos équipements roulants, ce qui a permis 
d’améliorer la disponibilité de notre machinerie et, par conséquent, les services à la population. De plus, c’est 
en 2022 que notre équipe d’entretien déménagera dans un nouvel atelier mécanique, ce qui aura un impact 
positif sur nos activités d’entretien des équipements. Nous poursuivons également notre plan de remplacement 
d’équipements en 2022, dont l’acquisition d’un nouveau camion pour le Service des incendies et le 
remplacement de nos véhicules en fin de vie par des modèles électriques. 
 
Toujours dans un souci d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens, certains projets seront mis de l’avant pour 
l’année 2022, que ce soit la mise à niveau de certains bâtiments communautaires dans les quartiers ruraux et 
la réfection d’infrastructures sportives, entre autres, le chalet du golf Noranda. Notons également la poursuite 
de la phase 2 du parc de Granada avec l’aménagement d’un terrain de balle. 
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SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS 

 
 PRÉVISION DES INVESTISSEMENTS 

 ANNÉE 2022 ANNÉE 2023 ANNÉE 2024 TOTAL 

Pérennité des infrastructures municipales 17 091 160 $ 24 182 690 $ 21 330 550 $ 62 604 400 $ 

Développement 5 799 241 $ 15 453 000 $ 14 012 600 $ 35 264 841 $ 

Remplacement des équipements mobiles 2 050 600 $ 1 957 000 $ 2 268 000 $ 6 275 600 $ 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS PROJETÉS 24 941 001 $ 41 592 690 $ 37 611 150 $ 104 144 841 $ 

 

INVESTISSEMENTS DE 104 M$ 
 
27,6 M$ Réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts 
24,5 M$ Projets de développement, dont le parc industriel Granada, aménagement d’un terrain de balle 

à Granada, construction d’une caserne et d’un centre de formation 
19,9 M$ Voirie : réfection des rues, chemins et trottoirs 
10,4 M$ Nouveaux développements domiciliaires  
6,3 M$ Remplacement des équipements mobiles 
4 M$ Usine de filtration et approvisionnement en eau potable 
4 M$  Divers équipements 
3,2 M$ Réfection de bâtiments  
2,6 M$ Infrastructures de loisirs et sportives 
1,6 M$ Aéroport 
 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

 

Subvention 
19 862 955 $ 

Vente de terrains
20 100 841 $ 

Emprunt 
60 895 933 $ 

Fonds de roulement
2 164 810 $ 

Excédent et fonds 
réservés

1 120 302 $ 
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LE BUDGET 2022 
 
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
La Ville de Rouyn-Noranda dépose un budget de fonctionnement équilibré de 89 965 624 $ pour l’année 2022. 
Encore cette année, afin de limiter la taxation et faisant face encore à plusieurs inconnus concernant la 
pandémie de la COVID-19, la Ville de Rouyn-Noranda équilibrera son budget avec une partie de l’aide COVID 
reçue en 2020.  

 

 
Budget 2021 Budget 2022 

Taxes 62 111 231 $ 64 909 657 $ 

Tarification et autres revenus 24 948 713 $ 25 055 967 $ 

TOTAL DES REVENUS 87 059 944 $ 89 965 624 $ 

Total des charges 76 855 306 $ 82 097 521 $ 

Aide COVID -1 476 748 $ -870 500 $ 

Remboursement de la dette  10 348 480 $ 9 587 208 $1 

Affectations 1 332 906 $ -848 605 $ 

TOTAL DES CHARGES ET AFFECTATIONS 87 059 944 $ 89 965 624 $ 

1  À la suite d’un changement de l’application d’une norme comptable par le ministère des Finances, pour l’exercice 2022 
et les suivants, les sommes reçues pour le remboursement de la dette du gouvernement sont exclues du 
remboursement en capital de la Ville.  

 

LE NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 

En 2022, entrera en vigueur le nouveau rôle d’évaluation du parc immobilier de la Ville de Rouyn-Noranda qui 
totalise maintenant 5,9 G$, soit une hausse de 11 % de la valeur globale. La valeur moyenne d’une résidence 
unifamiliale passera donc de 245 373 $ à 274 541 $, soit une hausse de 12 %. Le marché immobilier poursuit 
son essor et demeure très actif à Rouyn-Noranda. Cette progression confirme que notre milieu est toujours 
attractif et qu’investir à Rouyn-Noranda est un gage de succès.  
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LES REVENUS  

La source principale de revenus pour notre municipalité provient de la taxation. Durant les deux dernières 
années, nous avons eu une baisse des revenus provenant des services rendus puisque les voyages, les 
activités de sports et loisirs ainsi que les événements culturels étaient restreints à cause des mesures 
sociosanitaires. Ainsi, nous prévoyons une reprise des activités pour 2022, toujours dans le respect des 
mesures en vigueur.  

 
Budget 2021 Budget 2022 

Taxes 62 111 231 $ 64 909 657 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 4 927 530 $ 5 143 119 $ 

Transferts (subventions gouvernementales) 8 280 494 $ 6 859 068 $ 

Services rendus (transport, arénas, TDC, loisirs, aéroport) 7 082 050 $ 8 229 923 $ 

Imposition de droits (mutation) 2 515 134 $ 2 739 653 $ 

Amendes et pénalités 1 096 502 $ 1 115 366 $ 

Intérêts 827 761 $ 817 384 $ 

Autres revenus (ventes d'actifs) 219 242 $ 151 454 $ 

TOTAL DES REVENUS 87 059 944 $ 89 965 624 $ 

 

LES DÉPENSES  

En 2022, le conseil a choisi de concentrer ses efforts afin de maintenir les activités et les services actuels. Les 
dépenses totales de fonctionnement pour 2022 seront de 82 097 521 $, soit une augmentation de 6,8 % par 
rapport à l’année dernière. 

  
Budget 2021 Budget 2022 

Variation 

$ % 

Masse salariale  32 088 917 33 574 722 1 485 805 4,63% 

Biens et services  35 925 102 39 700 784 3 775 682 10,51% 

Contributions aux organismes 4 251 225 4 413 973 162 748 3,83% 

Frais de financement (intérêts sur la dette long terme)  4 590 062 4 408 042 -182 020 -3,97% 

TOTAL DES DÉPENSES 76 855 306 82 097 521 5 242 215 6,82% 

 
L’augmentation des dépenses de fonctionnement s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la Ville 
réalisera en 2022 des travaux de nettoyage des étangs pour un montant 1,5 M$ financé à même les réserves 
prévues et n’aura donc pas d’effet sur la taxation de l’ensemble des citoyens. Ensuite, les dépenses liées à nos 
différentes couvertures d’assurances ont augmenté de 932 000 $ comparativement au budget de 2021. De 
plus, l’ajout de la collecte des matières organiques pour 4 000 nouveaux logements coûtera 372 000 $. Les 
autres variations s’expliquent entre autres par une augmentation de l’inflation, la hausse annuelle de la masse 
salariale des employés de la Ville et des frais de la Sûreté du Québec ainsi que l’augmentation des coûts reliés 
à nos différentes ententes. 
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REMBOURSEMENT DE LA DETTE 

En 2022, les dépenses pour le service de la dette, excluant les subventions, seront de 12 720 327 $ 
comparativement à 11 523 725 $ en 2021. La réalisation de nos différents projets d’investissement s’est 
concrétisée par de nouveaux emprunts, ce qui explique cette augmentation. Puisque nous sommes très 
conscients de l’importance de bien gérer notre dette, nous sommes toujours à l’affût des programmes de 
subvention afin de limiter les coûts du service de la dette.  
 
Pour chaque dollar qui sera dépensé en 2022, 15 ¢ seront dépensés pour le service de la dette, ce qui respecte 
les orientations de notre Politique de gestion de la dette permettant de pérenniser les infrastructures, d’offrir 
des services de qualité et d’assurer le développement de notre municipalité. 

 
LES TAUX DE TAXATION 

Toujours dans un souci de restreindre l’augmentation de la charge pour les citoyens, les taux de taxation ont 
été revus en fonction du nouveau rôle d’évaluation et selon les augmentations des catégories d’immeubles. 
Ainsi, les taux combinés pour couvrir les dépenses de fonctionnement et du service de la dette ont été diminués 
pour les secteurs résidentiels et non résidentiels, comme le démontre le tableau suivant. De plus, dans une 
volonté de continuer de soutenir les petits commerçants, nous avons choisi d’établir un taux de taxes moins 
élevé pour les premiers 400 000 $ de valeur, et ce, pour tous les immeubles commerciaux. 
 
Taux de taxes combiné de base (100 $ d’évaluation) 

Catégorie d'immeuble 
Taux 

combiné 
2021 

Activités 
municipales 

2022 

Service 
de la 
dette 
2022 

Taux 
combiné 

2022 
Variation 

Immeubles résidentiels 5 logements et moins 0,7949  0,5490  0,1894  0,7384  -7,11% 

Immeubles résidentiels 6 logements et plus 0,9953  0,7318  0,1894  0,9212  -7,44% 

Immeubles non résidentiels moins de 
400 000 $ (2022) et de 300 000 $ (2021) 

2,0087  1,7550  0,1894  1,9444  -3,20% 

Immeubles industriels  
Taux moyen 

2,8453  2,5832 0,1894  2,7726  -2,56% 

Terrains vagues desservis 1,3966  1,0980  0,1894  1,2874  -7,82% 

Immeubles agricoles et forestiers 0,7949  0,5490  0,1894  0,7384  -7,11% 
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LA CHARGE FISCALE 
 
Faisant face à une augmentation de 6,8 % des dépenses de fonctionnement et dans un souci de maintenir la 
qualité des services et d’entretenir nos infrastructures, le conseil a opté pour une augmentation moyenne du 
compte de taxes de 3,8 %. Ainsi, pour 67 % des propriétaires de résidence unifamiliale, l’augmentation sera 
inférieure à 100 $.  
 
Exemple d’un compte de taxes pour une maison moyenne unifamiliale 

Valeur d’une maison moyenne unifamiliale  274 541 $ 

Taxe foncière générale  1 507 $  

Service de la dette  520 $ 

Dette des infrastructures (secteurs desservis) 1 138 $  

Dépenses de fonctionnement (secteurs desservis) 1 189 $ 

Eau montant de base avec compteur 1 et 2 235 $  

Matières résiduelles  200 $  

Facture maison unifamiliale en 2022 2 789 $ 

Facture maison unifamiliale en 2021 2 687 $  

Variation 
102 $ 

3,8 % 

1  Ces frais sont exclus pour les immeubles non desservis par les services municipaux. 
2  Le montant de base est de 235 $ pour 28 000 gallons avec compteur. L’utilisation excédentaire sera facturée. 

 

CONCLUSION 

Ce budget est le premier d’un nouveau conseil municipal soucieux d’offrir un milieu de vie sécuritaire, sain et 
dynamique à ses citoyens, tout en assurant une gestion efficace et efficiente des finances. L’exercice 
financier 2022 démontre que les défis et les besoins sont grands, mais également qu’il est nécessaire de faire 
des choix, de s’adapter et d’être à l’affût des nouvelles sources de financement pour des projets porteurs pour 
la collectivité.  
 
En 2022, la pénurie de main-d’œuvre, les services de garde, les logements et les enjeux environnementaux 
seront quelques-uns des défis que nos organisations devront relever. Nous croyons que notre volonté, notre 
sens de l’innovation et de la collaboration pourront faire avancer ces dossiers prioritaires pour le développement 
de notre ville. Comme par le passé, nous travaillerons avec nos partenaires, autant sociaux, économiques que 
culturels, afin d’offrir un milieu où il faut bon vivre, travailler et étudier.  
 
Gens de Rouyn-Noranda, ensemble, nous pouvons être fiers de notre ville, de notre audace, de notre solidarité, 
du chemin parcouru et des défis que nous avons relevés durant la dernière année. Maintenant, rêvons d’une 
année 2022 où la « vie normale » pourra reprendre tranquillement sa place. C’est le souhait que nous faisons 
à l’aube de cette nouvelle année.  
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ANNEXE 1 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 

 

DÉPENSES SELON  
LA NATURE DES ACTIFS 

2022 2023 2024 TOTAL 

Infrastructures         

Usines et bassins d'épuration  -        1 060 000      -        1 060 000     

Conduites d'égouts  2 430 250      5 553 800      6 735 000      14 719 050     

Conduites d'eau potable  2 015 000      4 771 800      5 815 000      12 601 800     

Usines de traitement de l'eau potable  3 215 000      418 000      100 000      3 733 000     

Parcs et terrains de jeux  2 304 855      875 200      421 400      3 601 455     

Chemins, rues, routes et trottoirs  7 775 000      12 082 600      19 714 200      39 571 800     

Ponts, tunnels et viaducs  713 200      250 000      250 000      1 213 200     

Aires de stationnement  74 100      28 300      28 300      130 700     

Système d’éclairage de rues  85 000      70 000      70 000      225 000     

Autres (infrastructures)  405 980      217 270      -        623 250     

Total Infrastructures  19 018 385      25 326 970      33 133 900      77 479 255     

Bâtiments         

Édifices administratifs  495 040      6 885 000      250 500      7 630 540     

Édifices communautaires et récréatifs  2 194 241      4 851 800      1 031 100      8 077 141     

Total Bâtiments  2 689 281      11 736 800      1 281 600      15 707 681     

Véhicules  645 600      1 957 000      2 268 000      4 870 600     

Total Véhicules  645 600      1 957 000      2 268 000      4 870 600     

Machinerie, outillage et équipement divers  2 005 015      2 167 940      574 250      4 747 205     

Total Machinerie, outillage et équipement  2 005 015      2 167 940      574 250      4 747 205     

Ameublement et équipements de bureau  299 700      138 980      88 400      527 080     

Total Ameublement et équipements de 
bureau 

 299 700      138 980      88 400      527 080     

Terrains  265 000      265 000      265 000      795 000     

Total Terrains  265 000      265 000      265 000      795 000     

Total Autres investissements  18 020      -        -        18 020     

Total des immobilisations  
selon la nature des actifs 

 24 941 001      41 592 690      37 611 150      104 144 841     
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ANNEXE 1 

Programme triennal d’immobilisations (PTI) (suite) 
 

MODES DE FINANCEMENT 2022 2023 2024 TOTAL 

Subventions gouvernementales versées au 
comptant 

 5 577 134      2 167 348      2 311 690      10 056 172     

Subventions gouvernementales à emprunter  1 593 981      3 457 802      4 755 000      9 806 783     

Contributions du secteur privé  949 341      721 500      20 000      1 690 841     

Contribution ventes de terrains  3 317 000      3 317 000      11 776 000      18 410 000     

Emprunts à l'ensemble des contribuables  11 308 635      30 847 098      18 210 200      60 365 933     

Emprunts à la charge (répartitions locales)  -        530 000      -        530 000     

Excédent accumulé non affecté  5 000      20 910      20 910      46 820     

Excédent accumulé affecté  50 000      -        70 000      120 000     

F.U.P. (excédent accumulé affecté)  29 500      23 982      -        53 482     

Fonds de roulement  1 210 410      507 050      447 350      2 164 810     

Voies publiques - Gravières et sablières  900 000      -        -        900 000     

Total des immobilisations  
selon les modes de financement 

    24 941 001           41 592 690        37 611 150      104 144 841     

 
Les projets inscrits au PTI témoignent de la volonté du conseil. Certains de ces projets seront réalisés dans la 
mesure où les fonds seront disponibles. 
 

 
  



 

11 

 

 

ANNEXE 2 

État des activités financières de fonctionnement 
 

REVENUS 

Budget 

total 

2021 

$ 

Budget 

initial 

2022 

$ 

Variation  

 

  

Budget 

total 

2022 

$ % $ 

Taxes  62 111 231 64 909 657 4,5 2 798 426  64 909 657 

Paiements tenant lieu de taxes 4 927 530 5 143 119 4,4 215 589  5 143 119 

Transferts  

(subventions gouvernementales) 
8 280 494 6 859 068 -17,2 -1 421 426  6 859 068 

Services rendus  

(arénas, TDC, loisirs, aéroport) 
7 082 050 8 229 923 16,2 1 147 873  8 229 923 

Imposition de droits (mutation) 2 515 134 2 739 653 8,9 224 519  2 739 653 

Amendes et pénalités 1 096 502 1 115 366 1,7 18 864  1 115 366 

Intérêts 827 761 817 384 -1,3 -10 377  817 384 

Autres revenus (ventes d'actifs) 219 242  151 454 -30,9 -67 788  151 454 

TOTAL REVENUS 87 059 944     89 965 624     3,3 2 905 680      89 965 624 
      

CHARGES 

Budget  

total 

2021 

$ 

Budget  

initial 

2022 

$ 

Variation 
Budget  

amortissement 

2022 

$ 

Budget  

total  

2022 

$ % $ 

Administration générale 11 403 927     12 596 860     10,5  1 192 933      664 456      13 261 316     

Sécurité publique (SQ, incendies) 10 728 252     11 144 832     3,9  416 580      793 019      11 937 851     

Transport (voirie, aéroport, transport 

en commun, déneigement) 
18 827 062     19 244 573     2,2  417 511      8 495 824      27 740 397     

Hygiène du milieu (aqueduc, égouts, 

matières résiduelles) 
12 897 188     15 283 270     18,5  2 386 082      4 910 389      20 193 659     

Santé et bien-être (Ville et villages 

en santé, cimetières, logement social) 
1 174 942      1 322 036     12,5  147 094      132 097      1 454 133     

Aménagement, urbanisme et 

développement 
 5 745 172      5 860 181     2,0  115 009      298 367      6 158 548     

Loisirs et culture 11 706 323     12 443 849     6,3  737 526      2 833 935      15 277 784     

Frais de financement 4 372 440      4 201 920     -3,9  - 170 520      4 201 920     

TOTAL CHARGES   76 855 306     82 097 521     6,8  5 242 215        18 128 087     100 225 608 

EXCÉDENT (DÉFICIT)  

DE FONCTIONNEMENT 
10 204 638     7 868 103     -22,9 -2 336 535 -18 128 087 -10 259 984 

 



 

12 

 

 

ANNEXE 2 

État des activités financières de fonctionnement (suite) 
 

CONCILIATION À DES FINS 
BUDGÉTAIRES 

Budget 

total 

2021 

$ 

Budget 

initial 

2022 

$ 

Variation 
Budget  

amortissement 

2022 

$ 

Budget 

total 

2022 

$ % $ 

Immobilisations  
Produits de disposition 

         9 000              9 000         9 000     

Amortissement        18 128 087     18 128 087     

Financement  
Remboursement de la dette à  
long terme 

-10 348 480  -9 587 208    -9 587 208 

Affectations  
Activités d'investissement 

-668  -125 460    -125 460 

Excédent (déficit) accumulé non 
affecté 

 1 890 867      1 081 236        1 081 236     

Excédent de fonctionnement 
affecté, réserves financières et 
fonds réservés 

 -1 602 032  613 565        613 565     

Montants à pourvoir dans le futur -153 325 140 764    140 764 

TOTAL CONCILIATION 87 059 944     89 965 624     3,3 2 905 680      89 965 624     

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE 
FONCTIONNEMENT DE 
L'EXERCICE À DES FINS 
FISCALES 

0    0 0 0 0 0 
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ANNEXE 3 

Pour chaque dollar dépensé 
 

 
 

 

Administration générale 
Conseil, gestion financière et administrative, greffe, évaluation et gestion 
du personnel 

Sécurité publique Police et sécurité incendie 

Transport Voirie municipale, enlèvement de la neige, transport en commun et aérien 

Hygiène du milieu Aqueduc et égouts, eaux usées, matières résiduelles et environnement 

Santé et bien-être Logement social et contribution OMH 

Aménagement, 
urbanisme et 
développement 

Aménagement du territoire, développement économique, tourisme et 
programme forestier 

Loisirs et culture 
Centres communautaires, patinoires, piscines, parcs et terrains de jeux, 
bibliothèques, musées et centres d’exposition 

Service de la dette Frais de capital et d’intérêts sur la dette long terme 
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ANNEXE 4 

Les taux de taxes résidentielles 
 

  
2021 

Taux par 100 $ 
d'évaluation 

2022 
Taux par 100 $  

d'évaluation 

Variation 

$                     % 

ROUYN 0,9239 0,8524 -0,0715 -7,74 

NORANDA-CENTRE 0,9239 0,8524 -0,0715 -7,74 

NORANDA-NORD 0,9303 0,8578 -0,0725 -7,79 

GRANADA desservi 0,9308 0,8588 -0,0720 -7,74 

GRANADA non desservi 0,8007 0,7384 -0,0623 -7,78 

LAC-DUFAULT 0,9300 0,8578 -0,0722 -7,76 

BEAUDRY desservi 0,9120 0,8407 -0,0713 -7,82 

BEAUDRY non desservi 0,8003 0,7384 -0,0619 -7,73 

ARNTFIELD desservi 0,9066 0,8407 -0,0659 -7,27 

ARNTFIELD non desservi 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

BELLECOMBE 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

CADILLAC desservi 1,2255 1,1238 -0,1017 -8,30 

CADILLAC non desservi 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

CLÉRICY desservi 0,9066 0,8407 -0,0659 -7,27 

CLÉRICY non desservi 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

CLOUTIER 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

D'ALEMBERT 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

DESTOR 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

ÉVAIN desservi 0,9176 0,8523 -0,0653 -7,12 

ÉVAIN non desservi 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

McWATTERS 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

MONTBEILLARD 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

MONT-BRUN 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

ROLLET 0,7949 0,7384 -0,0565 -7,11 

TAUX MOYEN R-N 0,8914 0,8229 -0,0685 -7,68 
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ANNEXE 5 

Charge fiscale moyenne pour une résidence unifamiliale par secteur 
 

Cette charge fiscale moyenne du contribuable comprend toutes les taxes foncières et les tarifications telles que 
l’eau et le traitement des matières résiduelles. 
 

  

SECTEURS 

Desservis  
eau potable  

et eaux usées  
avec compteur 

Desservis  
eau potable et 

eaux usées  
sans compteur 

Desservis  
eaux usées 

Desservis 
sans 

compteur 
Cadillac 

Non 
desservis 

Valeur moyenne d’une 
maison unifamiliale par 
secteur  

282 064 $     282 064 $ 215 098 $     156 213 $     254 121 $     

Foncière générale 1 550 $  1 550 $  1 181 $  858 $  1 395 $  

Service de la dette  534 $  534 $  407 $  296 $  481 $  

Dette infrastructure  
(secteurs desservis) 

141 $  141 $  71 $  494 $  -    $  

Dépenses fonctionnement  
(secteurs desservis) 

195 $  195 $  149 $  108 $  -    $  

Eau  
(montant de base avec compteur)  

235 $  -    $  -    $  -    $  -    $  

Eau 
(montant fixe sans compteur)  

  336 $  -    $  336 $  -    $  

Matières résiduelles  200 $  200 $  200 $  200 $  200 $  

Facture maison 
unifamiliale 2022 

2 855 $  2 956 $  2 008 $  2 292 $  2 076 $  

Facture maison 
unifamiliale 2021 

2 756 $  2 838 $  1 891 $  2 231 $  1 966 $  

Variation  
+ 99 $  + 118 $  + 117 $  + 61 $  + 110 $  

+ 3,59 % + 4,15 % + 6,20 % + 2,73 % + 5,60 % 

 


