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Réalisations 2022
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Réalisations 2022
Équipements

• Acquisition de plusieurs éléments de sécurité pour le service de 
sécurité incendie (Sirène, gyrophare, échelle, lances perforatrices, 
etc.)

• Acquisition d’un système de suivi de la flotte des véhicules
• Remplacement d’une camionnette aux travaux publics*
• Acquisition de colonnes de levage au garage municipal
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Réalisations 2022
Évènements

• Talent sous le soleil de Compton (20 activités pour ainés)
• Spectacle de talent des jeunes
• Récré-o-parc en fête nouveau
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Réalisations 2022
Administration et autres
• Maintien du taux d’intérêt à 3% et pénalités à 0%
• Déroulement d’une activité policière à la rentrée scolaire
• Soutien du dossier des places en CPE
• Obtention de la certification de la plante identitaire de Compton (Leucanthemum Osiris)
• Ajustements de la structure salariale (Augmentation)
• Octroi d’un contrat à la SPA de l’Estrie pour la gestion des animaux
• Création de postes temporaires et permanents
• Informatisation de procédés administratifs

• Engagements financiers
• Demandes de permis
• Sécurité civile
• Conseil sans papier
• Planification hebdomadaire aux travaux publics
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Réalisations 2022
Études, rapports, plans, politiques et programmes
• Révision de la politique culturelle
• Étude d'avant-projet sur l'augmentation de la capacité de traitement de la station 

d'épuration des eaux usées
• Inspection du pont Drouin
• Création d’un programme de soutien pour les produits d’hygiène réutilisables
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Réalisations 2022
Infrastructures
• Plans et devis pour des travaux de réfection de la route 147 dans le 

village
• Aménagement de trottoirs sur le chemin Cochrane et Hatley
• Aménagement d’un terre-plein devant l’église
• Seconde étude sur le projet de complexe de transformation 

bioalimentaire
• Resurfaçage (Cochrane et Boudreau)
• Pavage (Denise et coin Station et Denise)
• Acquisition d’ombrages pour le Récré-o-parc
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Projets 2023
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Projets 2023
Évènement

• Soutien à un service de biblio-mobile au Manoir de chez nous
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Projets 2023
Équipements

• 10 appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie
• Acquisition d’un système de suivi de la flotte des véhicules (Dernière 

phase)
• Remplacement du camion 10 roues 2006

11



Projets 2023
Études, rapports, plans, programmes et politiques
• Création de politiques administratives

• Politique de reconnaissance du personnel
• Politique de pré-retraite

• Création d’une politique municipale d’achat d’œuvres d’art
• Révision de la politique de dons et commandites
• Création d’une politique de reconnaissance des bénévoles
• Création d’une politique de toponymie
• Création d’une politique de communication
• Création du plan d’action de la politique environnementale
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Projets 2023
Administration et autres
• Refonte du site internet
• Informatisation de procédés administratifs

• Approbation des factures
• Feuilles de temps
• Formulaires citoyens
• Portail citoyens

• Installation des panneaux historiques (4)
• Tenue de rencontres citoyennes sur la sécurité routière et piétonnière
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Projets 2023
Infrastructures
• Réalisation de travaux d’entretien sur les bâtiments d’aqueduc et d’égoût (toitures, 

portes, clôtures)
• Installation d’un réservoir de coagulant à l’usine de traitement des eaux usées
• Réalisation de plans et devis pour un hangar au garage municipal
• Construction de l’abri de sable et sel au garage municipal
• Réfection de la route 147 et construction de trottoirs en banquette
• Réalisation d’un plan d’intervention sur le réseau routier
• Réalisation de plans et devis pour la démolition de l’ancien bâtiment de filtration
• Réalisation de plans et devis pour le projet de complexe de transformation 

bioalimentaire
• Réaménagement du terrain de basketball
• Réalisation de plans et devis pour la réfection du chemin Ive’s Hill
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Projets 2023 (dépenses en voirie)
2018

Réalisations
2019

Réalisations
2020

Réalisations
2021

Réalisations
2022

Réalisations
2023

Budget

Dépenses (gravier, 
drainage et 
reconstruction)

212 968 $ 449 633 $ 348 102 $ 645 387 $ 395 708 $ 561 145 $

Augmentation par 
rapport à 2018 0 $ 236 664 $ 135 134 $ 432 419 $ 182 740 $ 348 177 $

15



Sommaire du budget 2023
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Provenance des revenus
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Total des 
revenus

Total des revenus

6,5 M$



Répartition des dépenses
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Total des dépenses

6,9 M$



Variation – Revenus de fonctionnement

19

Budget 2022 Budget 2023

Revenus:
Taxes sur la valeur foncière 3 904 357          4 358 321         11.6% Augmentation taux de taxes
Subventions 932 272              1 091 144         17.0% Revenus d'intérêts subventions RIRL et hôtel de ville
Taxes sur une autre base 561 676              646 966            15.2% Augmentation tarifications aqueduc et égouts et M.R. 
Imposition de droits 199 907              113 220            -43.4% Perte des revenus de licences de chien
Autres services rendus 102 804              93 111               -9.4%

Services rendus 72 023                74 323               3.2%

Intérêts 13 000                34 577               166.0% Retour au taux d'intérêts avant COVID
Amendes et pénalités 28 100                28 800               2.5%

Paiements tenant lieu de taxes 16 750                18 760               12.0%

Autres revenus 2 970                  3 681                 23.9%

TOTAL DES REVENUS 5 833 859          6 462 903         10.8%

Explications


Estimé

				Au 14 décembre 2017		À venir		Estimé 2017

		Revenus:

		Taxes sur la valeur foncière		3,461,841				3,461,841

		Taxes sur une autre base		441,565				441,565

		Paiements tenant lieu de taxes		19,123				19,123

		Autres revenus organismes municipaux		131,449				131,449

		Autres services rendus		60,830				60,830

		Imposition de droits		191,263				191,263

		Amendes et pénalités		75				75

		Intérêts		20,919				20,919

		Autres revenus 		7,567				7,567

		Transferts		485,270		128,430		613,700

		TOTAL DES REVENUS 		4,819,902				4,948,332

								0

		Dépenses de fonctionnement:						0

		Conseil municipal		78,200		22,693		100,893

		Application de la loi		8,588				8,588

		Gestion financière et administrative		288,865		39,028		327,893

		Greffe		80,844		9,590		90,434

		Évaluation		49,963				49,963

		Gestion du personnel		0				0

		Autres - Administration générale		179,086		5,924		185,010

		Police		320,583				320,583

		Sécurité incendie		181,972		27,037		209,009

		Sécurité civile		33,319		5,000		38,319

		Autres - Sécurité publique		2,757				2,757

		Voirie municipale		1,047,077		30,732		1,077,809

		Enlèvement de la neige		312,887		117,578		430,465

		Éclairage des rues 		6,943		848		7,791

		Circulation et stationnement		3,491				3,491

		Transport collectif		9,166				9,166

		Approvisionnement / traitement de l'eau		162,354		6,870		169,224

		Réseau de distribution de l'eau		3,035				3,035

		Traitement des eaux usées		68,483		4,783		73,266

		Réseaux d'égout		6,574				6,574

		Cueillette et transport matières résiduelles		117,065		22,485		139,550

		Élimination matières résiduelles		86,302		15,662		101,964

		Cueillette et transport matières secondaires		27,519				27,519

		Élimination matériaux secs		22,728				22,728

		Cours d'eau		9,885				9,885

		Autres - vidanges fosses						0

		Santé et bien-être		8,436				8,436

		Aménagement & urbanisme		127,113		9,591		136,704

		Promotion et développement économique		95,777				95,777

		Administration LCVC		19,214				19,214

		Centres communautaires		33,363		3,651		37,014

		Service d'animation estivale		56,625				56,625

		Parcs et terrains de jeux		75,699		2,785		78,484

		Autres - Loisirs		49,518				49,518

		Bibliothèque		42,858		2,016		44,874

		Autres - Culture		13,627				13,627

		Frais de financement		26,166		143		26,309

		Sous-Total		3,656,082				3,982,498

		Remboursement en capital et réserves		291,855		148,633		440,488

		Total-  Dépenses de fonctionnement		3,947,937				4,422,986



		INVESTISSEMENT

		Immobilisations		758,247				758,247

		Affectations		-399,285				-399,285

		Subventions		-121,654				-121,654

		Total - immobilisations financées par le budget		237,308				237,308

								0

		TOTAL  DES COÛTS		4,185,245				4,660,294



		Excédent net estimatif de l'exercice 2016		634,657				288,038
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		MUNICIPALITÉ DE COMPTON



				Budget 2022		Budget 2023				Explications

		Revenus:

		Taxes sur la valeur foncière		3,904,357		4,358,321		11.6%		Augmentation taux de taxes

		Subventions		932,272		1,091,144		17.0%		Revenus d'intérêts subventions RIRL et hôtel de ville

		Taxes sur une autre base		561,676		646,966		15.2%		Augmentation tarifications aqueduc et égouts et M.R. 

		Imposition de droits		199,907		113,220		-43.4%		Perte des revenus de licences de chien

		Autres services rendus		102,804		93,111		-9.4%

		Services rendus 		72,023		74,323		3.2%

		Intérêts		13,000		34,577		166.0%		Retour au taux d'intérêts avant COVID

		Amendes et pénalités		28,100		28,800		2.5%

		Paiements tenant lieu de taxes		16,750		18,760		12.0%

		Autres revenus 		2,970		3,681		23.9%

		TOTAL DES REVENUS 		5,833,859		6,462,903		10.8%



		Dépenses de fonctionnement:

		Conseil municipal		196,776		195,885		-0.5%

		Application de la loi		11,272		13,305		18.0%

		Gestion financière et administrative		463,764		487,676		5.2%

		Greffe		152,929		241,223		57.7%

		Évaluation		37,117		37,951		2.2%

		Gestion du personnel		13,561		21,401		57.8%

		Autres - Administration générale		217,585		274,792		26.3%

		Police		394,661		422,287		7.0%

		Sécurité incendie		420,973		457,954		8.8%

		Sécurité civile		43,413		47,790		10.1%

		Autres - Sécurité publique		22,734		17,719		-22.1%

		Voirie municipale		1,705,998		1,683,118		-1.3%

		Enlèvement de la neige		508,576		696,462		36.9%

		Éclairage des rues 		10,500		11,000		4.8%

		Circulation et stationnement		7,250		7,265		0.2%

		Transport collectif		9,955		10,910		9.6%

		Hygiène du milieu		-		73,786

		Approvisionnement / traitement de l'eau		88,911		134,242		51.0%

		Réseau de distribution de l'eau		15,873		15,608		-1.7%

		Traitement des eaux usées		96,992		175,330		80.8%

		Réseaux d'égout		22,122		14,033		-36.6%

		Cueillette et transport matières résiduelles		167,599		213,259		27.2%

		Élimination matières résiduelles		102,281		110,820		8.3%

		Cueillette et transport matières secondaires		19,638		19,751		0.6%

		Élimination matériaux secs		36,200		36,484		0.8%

		Cours d'eau		11,670		17,752		52.1%

		Environnement		-		3,800

		Autres - vidanges fosses		101,780		130,135		27.9%

		Santé et bien-être		23,446		23,231		-0.9%

		Aménagement & urbanisme		145,789		139,408		-4.4%

		Promotion et développement économique		162,306		123,785		-23.7%

		Administration LCVC		73,732		89,904		21.9%

		Centres communautaires		57,099		55,433		-2.9%

		Service d'animation estivale		20,852		32,588		56.3%

		Parcs et terrains de jeux		80,411		75,564		-6.0%

		Autres - Loisirs		86,604		94,278		8.9%

		Bibliothèque		53,164		59,249		11.4%

		Autres - Culture		17,991		19,307		7.3%

		Frais de financement		40,703		187,272		360.1%

		Sous-Total		5,642,227		6,471,757		14.7%

		Remboursement en capital et fonds roulement		380,945		407,977		7.1%

		Total-  Dépenses de fonctionnement		6,023,172		6,879,734		14.2%





		AFFECTATIONS DES REVENUS

		Affectation aux réserves		24,426		24,836

		Utilisation des réserves		(328,739)		(441,667)

		Revenus reportés		100,000

		Total des affectations		(204,313)		(416,831)



		Surplus affectés aux investissements		15,000		-



		INVESTISSEMENTS

		Immobilisations		3,102,522		4,600,447

		Financement immobilisations: 

		  Règlement d'emprunt		(937,000)		(1,365,034)

		  Affectations		(1,383,827)		(1,894,732)

		  Subventions		(766,695)		(1,340,681)

		  Investissements nets financés par le budget		15,000		-



		Excédent (déficit) 		-		-













Distribution porte à porte

		MUNICIPALITÉ DE COMPTON



				ERROR:#REF!		Budget 2022		Budget 2023

		Revenus:

		Taxes sur la valeur foncière		ERROR:#REF!		3,904,357		4,358,321		11.6%

		Taxes sur une autre base		ERROR:#REF!		932,272		1,091,144		17.0%

		Paiements tenant lieu de taxes		ERROR:#REF!		561,676		646,966		15.2%

		Autres revenus organismes municipaux		ERROR:#REF!		199,907		113,220		-43.4%

		Autres services rendus		ERROR:#REF!		102,804		93,111		-9.4%

		Imposition de droits		ERROR:#REF!		72,023		74,323		3.2%

		Amendes et pénalités		ERROR:#REF!		13,000		34,577		166.0%

		Intérêts		ERROR:#REF!		28,100		28,800		2.5%

		Autres revenus 		ERROR:#REF!		16,750		18,760		12.0%

		Transferts		ERROR:#REF!		2,970		3,681		23.9%

		TOTAL DES REVENUS 		ERROR:#REF!		5,833,859		6,462,903		10.8%



		Dépenses de fonctionnement:

		Administration générale		ERROR:#REF!		1,093,004		1,272,233		16.4%

		Sécurité publique		ERROR:#REF!		881,781		945,750		7.3%

		Voirie  		ERROR:#REF!		2,242,279		2,408,755		7.4%

		Hygiène du milieu		ERROR:#REF!		663,066		945,000		42.5%

		Santé et bien-être		ERROR:#REF!		23,446		23,231		-0.9%

		Aménagement & urbanisme		ERROR:#REF!		145,789		139,408		-4.4%

		Promotion & developpement économique		ERROR:#REF!		162,306		123,785		-23.7%

		Loisirs et cultures		ERROR:#REF!		389,853		426,323		9.4%

		Frais de financement		ERROR:#REF!		40,703		187,272		360.1%

		Remboursement en capital		ERROR:#REF!		380,945		407,977		7.1%

		Total-  Dépenses de fonctionnement		ERROR:#REF!		6,023,172		6,879,734		14.2%





		AFFECTATIONS RÉSERVES ET AUTRES		ERROR:#REF!		(204,313)		(416,831)



		Surplus affectés aux investissements		ERROR:#REF!		15,000		-



		INVESTISSEMENTS

		Immobilisations		ERROR:#REF!		3,102,522		4,600,447		48.3%

		Financement immobilisations: 

		  Règlement d'emprunt		ERROR:#REF!		(937,000)		(1,365,034)

		  Affectations		ERROR:#REF!		(1,383,827)		(1,894,732)

		  Subventions		ERROR:#REF!		(766,695)		(1,340,681)

		  Investissements nets financés par le budget		ERROR:#REF!		15,000		-



		Excédent (déficit) 		ERROR:#REF!		-		-























Triées

		MUNICIPALITÉ DE COMPTON



				ERROR:#REF!		Budget 2022		Budget 2023

		Revenus:

		Taxes sur la valeur foncière		ERROR:#REF!		3,904,357		4,358,321		11.6%

		Transferts		ERROR:#REF!		2,970		3,681		23.9%

		Taxes sur une autre base		ERROR:#REF!		932,272		1,091,144		17.0%

		Imposition de droits		ERROR:#REF!		72,023		74,323		3.2%

		Autres services rendus		ERROR:#REF!		102,804		93,111		-9.4%

		Autres revenus organismes municipaux		ERROR:#REF!		199,907		113,220		-43.4%

		Intérêts		ERROR:#REF!		28,100		28,800		2.5%

		Amendes et pénalités		ERROR:#REF!		13,000		34,577		166.0%

		Paiements tenant lieu de taxes		ERROR:#REF!		561,676		646,966		15.2%

		Autres revenus 		ERROR:#REF!		16,750		18,760		12.0%

		TOTAL DES REVENUS 		ERROR:#REF!		5,833,859		6,462,903		10.8%



		Dépenses de fonctionnement:

		Voirie  		ERROR:#REF!		2,242,279		2,408,755		7.4%

		Administration générale		ERROR:#REF!		1,093,004		1,272,233		16.4%

		Sécurité publique		ERROR:#REF!		881,781		945,750		7.3%

		Hygiène du milieu		ERROR:#REF!		663,066		945,000		42.5%

		Loisirs et cultures		ERROR:#REF!		389,853		426,323		9.4%

		Remboursement en capital		ERROR:#REF!		380,945		407,977		7.1%

		Frais de financement		ERROR:#REF!		40,703		187,272		360.1%

		Aménagement & urbanisme		ERROR:#REF!		145,789		139,408		-4.4%

		Promotion & developpement économique		ERROR:#REF!		162,306		123,785		-23.7%

		Santé et bien-être		ERROR:#REF!		23,446		23,231		-0.9%

		Total-  Dépenses de fonctionnement		ERROR:#REF!		6,023,172		6,879,734		14.2%





		AFFECTATIONS RÉSERVES ET AUTRES		ERROR:#REF!		(204,313)		(416,831)



		Surplus affectés aux investissements		ERROR:#REF!		15,000		-



		INVESTISSEMENTS

		Immobilisations		ERROR:#REF!		3,102,522		4,600,447		48.3%

		Financement immobilisations: 

		  Règlement d'emprunt		ERROR:#REF!		(937,000)		(1,365,034)

		  Affectations		ERROR:#REF!		(1,383,827)		(1,894,732)

		  Subventions		ERROR:#REF!		(766,695)		(1,340,681)

		  Investissements nets financés par le budget		ERROR:#REF!		15,000		-



		Excédent (déficit) 		ERROR:#REF!		-		-























Graphiques

		Répartitions revenus

		Taxes sur la valeur foncière						4358321

		Transferts						3681

		Taxes sur une autre base						1091144

		Imposition de droits						74323

		Autres services rendus						93111

		Autres revenus organismes municipaux						113220

		Intérêts						28800

		Amendes et pénalités						34577

		Paiements tenant lieu de taxes						646966

		Autres revenus 						18760

		TOTAL DES REVENUS 						6462903

		Répartitions dépenses

		Voirie  						2408755

		Administration générale						1272233

		Sécurité publique						945750

		Hygiène du milieu						945000

		Loisirs et cultures						426323

		Remboursement en capital						407977

		Frais de financement						187272

		Aménagement & urbanisme						139408

		Promotion & developpement économique						123785

		Santé et bien-être						23231

		Total-  Dépenses de fonctionnement						6879734



Répartition des revenus





Taxes sur la valeur foncière	Transferts	Taxes sur une autre base	Imposition de droits	Autres services rendus	Autres revenus organismes municipaux	Intérêts	Amendes et pénalités	Paiements tenant lieu de taxes	Autres revenus 	4358321	3681	1091144	74323	93111	113220	28800	34577	646966	18760	

Taxes sur la valeur foncière	Transferts	Taxes sur une autre base	Imposition de droits	Autres services rendus	Autres revenus organismes municipaux	Intérêts	Amendes et pénalités	Paiements tenant lieu de taxes	Autres revenus 	

Taxes sur la valeur foncière	Transferts	Taxes sur une autre base	Imposition de droits	Autres services rendus	Autres revenus organismes municipaux	Intérêts	Amendes et pénalités	Paiements tenant lieu de taxes	Autres revenus 	





Répartition des dépenses



Voirie  	Administration générale	Sécurité publique	Hygiène du milieu	Loisirs et cultures	Remboursement en capital	Frais de financement	Aménagement 	&	 urbanisme	Promotion 	&	 developpement économique	Santé et bien-être	

Voirie  	Administration générale	Sécurité publique	Hygiène du milieu	Loisirs et cultures	Remboursement en capital	Frais de financement	Aménagement 	&	 urbanisme	Promotion 	&	 developpement économique	Santé et bien-être	2408755	1272233	945750	945000	426323	407977	187272	139408	123785	23231	









1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


Budget 2022


Budget 2023


Revenus:


Taxes sur la valeur foncière


3 904 357


 


    


 


4 358 321


 


   


 


Subventions


932 272


 


       


 


1 091 144


 


   


 


Taxes sur une autre base


561 676


 


       


 


646 966


 


      


 


Imposition de droits


199 907


 


       


 


113 220


 


      


 


Autres services rendus


102 804


 


       


 


93 111


 


        


 


MUNICIPALITÉ DE COMPTON




Variation – Dépenses de fonctionnement
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Budget 2022 Budget 2023 Explications
Dépenses de fonctionnement:

Voirie  2 242 279            2 408 755              7.4%
Augmentation des frais de carburant vs 
aucun budget d'asphaltage

Administration générale 1 093 004            1 272 233              16.4%
Ajout poste greffière adjointe et service 
professionnels en RH et juridiques

Sécurité publique 881 781               945 750                 7.3%

Hygiène du milieu 663 066               945 000                 42.5%
Ajout poste responsable des infrastructures 
et renouvellement du contrat Aquatech

Loisirs et cultures 389 853               426 323                 9.4%

Remboursement en capital 380 945               407 977                 7.1%

Frais de financement 40 703                  187 272                 360.1%
Intérêts sur prêts subventions compensés par 
revenus

Aménagement & urbanisme 145 789               139 408                 -4.4%

Promotion & developpement économique 162 306               123 785                 -23.7%

Santé et bien-être 23 446                  23 231                   -0.9%

Total-  Dépenses de fonctionnement 6 023 172            6 879 734              14.2%


Estimé

				Au 14 décembre 2017		À venir		Estimé 2017

		Revenus:

		Taxes sur la valeur foncière		3,461,841				3,461,841

		Taxes sur une autre base		441,565				441,565

		Paiements tenant lieu de taxes		19,123				19,123

		Autres revenus organismes municipaux		131,449				131,449

		Autres services rendus		60,830				60,830

		Imposition de droits		191,263				191,263

		Amendes et pénalités		75				75

		Intérêts		20,919				20,919

		Autres revenus 		7,567				7,567

		Transferts		485,270		128,430		613,700

		TOTAL DES REVENUS 		4,819,902				4,948,332

								0

		Dépenses de fonctionnement:						0

		Conseil municipal		78,200		22,693		100,893

		Application de la loi		8,588				8,588

		Gestion financière et administrative		288,865		39,028		327,893

		Greffe		80,844		9,590		90,434

		Évaluation		49,963				49,963

		Gestion du personnel		0				0

		Autres - Administration générale		179,086		5,924		185,010

		Police		320,583				320,583

		Sécurité incendie		181,972		27,037		209,009

		Sécurité civile		33,319		5,000		38,319

		Autres - Sécurité publique		2,757				2,757

		Voirie municipale		1,047,077		30,732		1,077,809

		Enlèvement de la neige		312,887		117,578		430,465

		Éclairage des rues 		6,943		848		7,791

		Circulation et stationnement		3,491				3,491

		Transport collectif		9,166				9,166

		Approvisionnement / traitement de l'eau		162,354		6,870		169,224

		Réseau de distribution de l'eau		3,035				3,035

		Traitement des eaux usées		68,483		4,783		73,266

		Réseaux d'égout		6,574				6,574

		Cueillette et transport matières résiduelles		117,065		22,485		139,550

		Élimination matières résiduelles		86,302		15,662		101,964

		Cueillette et transport matières secondaires		27,519				27,519

		Élimination matériaux secs		22,728				22,728

		Cours d'eau		9,885				9,885

		Autres - vidanges fosses						0

		Santé et bien-être		8,436				8,436

		Aménagement & urbanisme		127,113		9,591		136,704

		Promotion et développement économique		95,777				95,777

		Administration LCVC		19,214				19,214

		Centres communautaires		33,363		3,651		37,014

		Service d'animation estivale		56,625				56,625

		Parcs et terrains de jeux		75,699		2,785		78,484

		Autres - Loisirs		49,518				49,518

		Bibliothèque		42,858		2,016		44,874

		Autres - Culture		13,627				13,627

		Frais de financement		26,166		143		26,309

		Sous-Total		3,656,082				3,982,498

		Remboursement en capital et réserves		291,855		148,633		440,488

		Total-  Dépenses de fonctionnement		3,947,937				4,422,986



		INVESTISSEMENT

		Immobilisations		758,247				758,247

		Affectations		-399,285				-399,285

		Subventions		-121,654				-121,654

		Total - immobilisations financées par le budget		237,308				237,308

								0

		TOTAL  DES COÛTS		4,185,245				4,660,294



		Excédent net estimatif de l'exercice 2016		634,657				288,038





















21 déc

		MUNICIPALITÉ DE COMPTON



				Estimé 2022		Budget 2022		Budget 2023

		Revenus:

		Taxes sur la valeur foncière		3,948,781		3,904,357		4,358,321		11.6%

		Transferts		956,035		932,272		1,091,144		17.0%

		Taxes sur une autre base		504,523		561,676		646,966		15.2%

		Imposition de droits		195,635		199,907		113,220		-43.4%

		Autres services rendus		107,386		102,804		93,111		-9.4%

		Services rendus organismes municipaux		66,620		72,023		74,323		3.2%

		Intérêts		25,062		13,000		34,577		166.0%

		Amendes et pénalités		19,491		28,100		28,800		2.5%

		Paiements tenant lieu de taxes		20,746		16,750		18,760		12.0%

		Autres revenus 		16,939		2,970		3,681		23.9%

		TOTAL DES REVENUS 		5,861,218		5,833,859		6,462,903		10.8%



		Dépenses de fonctionnement:

		Conseil municipal		162,386		196,776		195,885		-0.5%

		Application de la loi		11,416		11,272		13,305		18.0%

		Gestion financière et administrative		447,825		463,764		487,676		5.2%

		Greffe		168,707		152,929		241,223		57.7%

		Évaluation		35,444		37,117		37,951		2.2%

		Gestion du personnel		75,586		13,561		21,401		57.8%

		Autres - Administration générale		228,556		217,585		274,792		26.3%

		Police		394,661		394,661		422,287		7.0%

		Sécurité incendie		399,998		420,973		457,954		8.8%

		Sécurité civile		29,308		43,413		47,790		10.1%

		Autres - Sécurité publique		4,039		22,734		17,719		-22.1%

		Voirie municipale		1,495,930		1,705,998		1,683,118		-1.3%

		Enlèvement de la neige		526,450		508,576		696,462		36.9%

		Éclairage des rues 		10,660		10,500		11,000		4.8%

		Circulation et stationnement		6,578		7,250		7,265		0.2%

		Transport collectif		9,455		9,955		10,910		9.6%

		Hygiène du milieu		-		-		73,786

		Approvisionnement / traitement de l'eau		80,345		88,911		134,242		51.0%

		Réseau de distribution de l'eau		15,147		15,873		15,608		-1.7%

		Traitement des eaux usées		106,598		96,992		175,330		80.8%

		Réseaux d'égout		42,271		22,122		14,033		-36.6%

		Cueillette et transport matières résiduelles		129,915		167,599		213,259		27.2%

		Élimination matières résiduelles		99,457		102,281		110,820		8.3%

		Cueillette et transport matières secondaires		19,638		19,638		19,751		0.6%

		Élimination matériaux secs		35,842		36,200		36,484		0.8%

		Cours d'eau		4,537		11,670		17,752		52.1%

		Environnement		-		-		3,800

		Autres - vidanges fosses		101,371		101,780		130,135		27.9%

		Santé et bien-être		24,557		23,446		23,231		-0.9%

		Aménagement & urbanisme		176,523		145,789		139,408		-4.4%

		Promotion et développement économique		132,284		162,306		123,785		-23.7%

		Administration LCVC		72,944		73,732		89,904		21.9%

		Centres communautaires		33,256		57,099		55,433		-2.9%

		Service d'animation estivale		22,641		20,852		32,588		56.3%

		Parcs et terrains de jeux		64,121		80,411		75,564		-6.0%

		Autres - Loisirs		83,363		86,604		94,278		8.9%

		Bibliothèque		53,674		53,164		59,249		11.4%

		Autres - Culture		13,491		17,991		19,307		7.3%

		Frais de financement		138,661		40,703		187,272		360.1%

		Sous-Total		5,457,635		5,642,227		6,471,757		14.7%

		Remboursement en capital et fonds roulement		329,945		380,945		407,977		7.1%

		Total-  Dépenses de fonctionnement		5,787,580		6,023,172		6,879,734		14.2%





		AFFECTATIONS DES REVENUS

		Affectation aux réserves		25,100		24,426		24,836

		Utilisation des réserves		(370,750)		(328,739)		(441,667)

		Revenus reportés		65,167		100,000

		Total des affectations		(280,483)		(204,313)		(416,831)



		Surplus affectés aux investissements		354,121		15,000		-



		INVESTISSEMENTS

		Immobilisations		428,578		3,102,522		4,600,447

		Financement immobilisations: 

		  Règlement d'emprunt		-		(937,000)		(1,365,034)

		  Affectations		(241,999)		(1,383,827)		(1,894,732)

		  Subventions		(126,889)		(766,695)		(1,340,681)

		  Investissements nets financés par le budget		59,690		15,000		-



		Excédent (déficit) 		294,431		-		-























Distribution porte à porte

		MUNICIPALITÉ DE COMPTON



				Estimé 2022		Budget 2022		Budget 2023

		Revenus:

		Taxes sur la valeur foncière		3,948,781		3,904,357		4,358,321		11.6%

		Taxes sur une autre base		956,035		932,272		1,091,144		17.0%

		Paiements tenant lieu de taxes		504,523		561,676		646,966		15.2%

		Autres revenus organismes municipaux		195,635		199,907		113,220		-43.4%

		Autres services rendus		107,386		102,804		93,111		-9.4%

		Imposition de droits		66,620		72,023		74,323		3.2%

		Amendes et pénalités		25,062		13,000		34,577		166.0%

		Intérêts		19,491		28,100		28,800		2.5%

		Autres revenus 		20,746		16,750		18,760		12.0%

		Transferts		16,939		2,970		3,681		23.9%

		TOTAL DES REVENUS 		5,861,218		5,833,859		6,462,903		10.8%



		Dépenses de fonctionnement:

		Administration générale		1,129,920		1,093,004		1,272,233		16.4%

		Sécurité publique		828,006		881,781		945,750		7.3%

		Voirie  		2,049,073		2,242,279		2,408,755		7.4%

		Hygiène du milieu		635,121		663,066		945,000		42.5%

		Santé et bien-être		24,557		23,446		23,231		-0.9%

		Aménagement & urbanisme		176,523		145,789		139,408		-4.4%

		Promotion & developpement économique		132,284		162,306		123,785		-23.7%

		Loisirs et cultures		343,490		389,853		426,323		9.4%

		Frais de financement		138,661		40,703		187,272		360.1%

		Remboursement en capital		329,945		380,945		407,977		7.1%

		Total-  Dépenses de fonctionnement		5,787,580		6,023,172		6,879,734		14.2%





		AFFECTATIONS RÉSERVES ET AUTRES		(280,483)		(204,313)		(416,831)



		Surplus affectés aux investissements		354,121		15,000		-



		INVESTISSEMENTS

		Immobilisations		428,578		3,102,522		4,600,447		48.3%

		Financement immobilisations: 

		  Règlement d'emprunt		-		(937,000)		(1,365,034)

		  Affectations		(241,999)		(1,383,827)		(1,894,732)

		  Subventions		(126,889)		(766,695)		(1,340,681)

		  Investissements nets financés par le budget		59,690		15,000		-



		Excédent (déficit) 		294,431		-		-























Triées

				Budget 2022		Budget 2023				Explications

		Dépenses de fonctionnement:

		Voirie  		2,242,279		2,408,755		7.4%		Augmentation des frais de carburant vs aucun budget d'asphaltage

		Administration générale		1,093,004		1,272,233		16.4%		Ajout poste greffière adjointe et service professionnels en RH et juridiques

		Sécurité publique		881,781		945,750		7.3%

		Hygiène du milieu		663,066		945,000		42.5%		Ajout poste responsable des infrastructures et renouvellement du contrat Aquatech

		Loisirs et cultures		389,853		426,323		9.4%

		Remboursement en capital		380,945		407,977		7.1%

		Frais de financement		40,703		187,272		360.1%		Intérêts sur prêts subventions compensés par revenus

		Aménagement & urbanisme		145,789		139,408		-4.4%

		Promotion & developpement économique		162,306		123,785		-23.7%

		Santé et bien-être		23,446		23,231		-0.9%

		Total-  Dépenses de fonctionnement		6,023,172		6,879,734		14.2%













Graphiques

		Répartitions revenus
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		Répartitions dépenses

		Voirie  						2408755

		Administration générale						1272233

		Sécurité publique						945750

		Hygiène du milieu						945000

		Loisirs et cultures						426323

		Remboursement en capital						407977

		Frais de financement						187272

		Aménagement & urbanisme						139408

		Promotion & developpement économique						123785

		Santé et bien-être						23231

		Total-  Dépenses de fonctionnement						6879734



Répartition des revenus
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Répartition des dépenses



Voirie  	Administration générale	Sécurité publique	Hygiène du milieu	Loisirs et cultures	Remboursement en capital	Frais de financement	Aménagement 	&	 urbanisme	Promotion 	&	 developpement économique	Santé et bien-être	

Voirie  	Administration générale	Sécurité publique	Hygiène du milieu	Loisirs et cultures	Remboursement en capital	Frais de financement	Aménagement 	&	 urbanisme	Promotion 	&	 developpement économique	Santé et bien-être	2408755	1272233	945750	945000	426323	407977	187272	139408	123785	23231	









Explication de la variation des dépenses
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Variation totale

14,2%



Affectation des réserves

22

Affectations réserves 2022 2023 Explications
Affectation (utilisation) réserves boues 3 500             (20 500)          Vidange d'étang 

Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eau potable (11 000)         (28 347)          
Bris, refaire toiture, changer porte, 
démolition ancien bâtiment 
filtration, formation aqueduc 

Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eaux usées -                 (11 022)          Bris 
Affectation (utilisation) surplus non affecté (317 739)       (354 789)        Dépenses non récurrentes
Affectation (utilisation) carrières 100 000         -                  
Affectation (utilisation) réserves immos eau potable 9 546             9 738              
Affectation (utilisation) réserves immos eaux usées 11 380           11 598            
Affectation (utilisation) réserve vidanges (9 509)            

Affectation (utilisation) fonds de roulement -                 (14 000)          
Toiture station d'épuration à être 
remboursée par le secteur

(204 313)       (416 831)        


Profil financier

		Profil financier										Données 2022

		ESTIMATION 2023														Population :		3260

		Municipalité de Compton														Richesse foncière uniformisée (RFU):		551,019,038  $

						Compton						Profil financier 2021 (données 2020)

						Profil financier 2021 
(données 2020)		2023  
estimé				Classe de population		MRC		Région administrative		Tout le Québec

		RÉSULTATS

		T.G.T. uniformisé				0.934  $		0.896  $				1.030  $		0.995  $		1.071  $		1.018  $				* 2021 = 0.8942

		Charges fiscales moyenne des logements				1,590  $		1,712  $				2,002  $		1,521  $		1,902  $		2,184  $

		Charges nettes par 100$ de RFU				1.08  $		1.16  $				1.42  $		1.84  $		2.13  $		1.76  $

		Charges nettes par unité d'évaluation				3,021  $		3,935  $				3,042  $		4,167  $		5,348  $		5,832  $

		Taxes par unité d'évaluation imposable				2,752  $		3,159  $				2,475  $		2,458  $		2,992  $		4,281  $

		Taxes de fonctionnement sur la valeur foncière / revenus de fonctionnement				66.79%		67.44%				55.93%		41.05%		41.36%		52.78%

		Taxes de fonctionnements sur une autre base / Revenus de fonctionnement				7.08%		8.16%				15.71%		10.30%		9.37%		7.94%

		Compensations tenant lieu de taxes/Revenus de fonctionnement				0.31%		0.29%				3.32%		1.64%		3.17%		3.77%

		Transfert de fonctionnement/Revenus de fonctionnement				17.58%		16.88%				10%		14.36%		9.26%		10.14%

		Autres revenus de fonctionnement/Revenus de fonctionnement				8.25%		7.23%				15.04%		32.65%		36.83%		25.37%

		Investissements en immobilisations

		Valeur comptable nette / Coûts des immobilisations				62.55%		61.62%				59.10%		55.86%		59.68%		61.25%

		Acquisition d'immobilisations / Coûts des immobilisations				15.36%		15.17%				5.36%		4.93%		5.15%		6.01%

		Endettement

		Endettement total net à long terme par 100$ de RFU				0.38 $		0.50  $				1.81  $		1.09  $		2.06  $		2.19  $

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation				1,055  $		1,764  $				3,870  $		2,461  $		5,155  $		7,246  $

		Service de la dette / (Charges nettes sans amortissement + remboursement de la DLT + variation du fonds d'amortissement)				9.37%		3.91%				17.31%		10.49%		15.00%		19.59%







Sommaire

		SOMMAIRE BUDGETS 2022-2023																Hypothèses:		1		Augmentation du coût de l'essence de 40%

																				2		Majoration des primes d'assurances de 10%

																				3		Majoration de la quote-part de 0 %



								2022				2023								4		Augmentation des contrats de gravier, transport, nivelage, location pelle, etc de 15% par rapport à 2022



		01 Revenus de fonctionnement						5,833,859				6,462,900		10.78%



		02 Dépenses de fonctionnement

		  Élus						208,048				209,190		1%

		  Administration						463,764				487,676		5%				Refonte site web

		  Greffe						152,929				241,223		58%				Poste adjointe temporaire

		  Autres						268,263				334,144		25%				Services professionnels (RH et juridique)

		  Sécurité publique						881,781				945,750		7%

		  Voirie						2,242,279				2,408,755		7%

		  Eau et égoût						223,898				412,998		84%				Responsable des infras, contrat aquatech à renégocier évalué à 50% plus élevé, toitures à refaire aux deux édifices du département

		  Matières résiduelles						325,718				380,314		17%				Essence, achats de bacs

		  Hygiène du milieu						117,750				151,687		29%				Transfert d'une partie des salaires administration dans ce département 

		  Santé et bien être						23,446				23,231		-1%

		  Urbanisme						145,789				139,408		-4%

		  Autres promotions						158,006				123,785		-22%

		  Loisirs et cultures						389,853				426,322		9%				Entente loisirs Coaticook

		  Intérêts						40,703				187,272		360%

		Total dépenses de fonctionnement						5,642,227				6,471,755		14.70%

																						2022				2023

		03 Financement

		Remboursements						380,945				407,977						Budget courant:				5,122,970				6,005,051				17.2%

		Total financement						380,945				407,977		7.10%

																		Projets:				478,454				275,737				-42.4%

		Affectations réserves						2022				2023		Explications

		Affectation (utilisation) réserves boues						3,500				(20,500)		Vidange d'étang 								5,601,424				6,280,787				12.1%

		Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eau potable						(11,000)				(28,347)		Bris, refaire toiture, changer porte, démolition ancien bâtiment filtration, formation aqueduc 

		Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eaux usées						- 0				(11,022)		Bris 				Immos:				3,102,522				1,218,917

		Affectation (utilisation) surplus non affecté						(317,739)				(354,789)		Dépenses non récurrentes

		Affectation (utilisation) carrières						100,000				- 0										3,580,976				1,494,654

		Affectation (utilisation) réserves immos eau potable						9,546				9,738

		Affectation (utilisation) réserves immos eaux usées						11,380				11,598														150,585

		Affectation (utilisation) réserve vidanges										(9,509)

		Affectation (utilisation) fonds de roulement						- 0				(14,000)		Toiture station d'épuration à être remboursée par le secteur

								(204,313)				(416,831)



		Surplus affecté aux investissements						15,000				(0)



		23 Investissements						(3,102,522)				(4,600,447)

		21 Subventions 						766,695				1,340,681

		03 Règlement d'emprunt						937,000				1,365,034

		23 Affectations

		  Surplus non affecté						526,827				775,510

		  Fonds de roulement						123,500				199,900

		  Fonds réservés						733,500				919,322



		Investissements nets financés par le budget						(15,000)				(0)



		Surplus (déficit)						- 0				(0)







Revenus

		REVENUS

										2022				2023

				552,322,600.00																										555,909,200.00

		01 21111 000  FONCIÈRE GÉNÉRALE																		01 21111 000  FONCIÈRE GÉNÉRALE

		VALEUR IMPOSABLE AU DÉPÔT DU RÔLE 2021-11 : 		273,362,657.00						2,022,884				2,228,128				10.1%		VALEUR IMPOSABLE AU DÉPÔT DU RÔLE 2021-11 : 										275,077,491.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		27 342 $ par sous de taxation supplémentaire																		27 342 $ par sous de taxation supplémentaire

		Crédit de taxes à venir								(36,182)				(6,037)						Crédit de taxes à venir

		Total budget courant						1,986,702								2,222,091				Total budget courant



		01 21111 001  FONCIÈRE TVD																		01 21111 001  FONCIÈRE TVD

		Valeur imposable:		1,308,500.00						19,366				35,449						Valeur imposable:										2,188,200.00

		Taux de taxation:		0.0148																Taux de taxation:										0.01620

		Total budget courant						19,366								35,449		83.0%		Total budget courant



		01 21111 002  FONCIÈRE - N-RÉSIDENTIEL																		01 21111 002  FONCIÈRE - N-RÉSIDENTIEL

		Valeur imposable:		16,720,050.00						123,728				137,106						Valeur imposable:										16,926,616.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		Total budget courant						123,728								137,106		10.8%		Total budget courant



		01 21111 003  FONCIÈRE INDUSTRIEL																		01 21111 003  FONCIÈRE INDUSTRIEL

		Valeur imposable:		849,700.00						6,288				6,883						Valeur imposable:										849,700.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		Total budget courant						6,288								6,883		9.5%		Total budget courant



		01 21111 004  FONCIÈRE - 6 LOGEMENTS +																		01 21111 004  FONCIÈRE - 6 LOGEMENTS +

		Valeur imposable:		11,210,793.00						82,960				90,807						Valeur imposable:										11,210,793.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		Total budget courant						82,960								90,807		9.5%		Total budget courant



		01 21111 005  FONCIÈRE AGRICOLE																		01 21111 005  FONCIÈRE AGRICOLE

		Valeur imposable:		243,505,400.00						1,582,785				1,758,527						Valeur imposable:										244,239,800.00

		Taux de taxation:		0.0065																Taux de taxation:										0.00720

		Total budget courant						1,582,785								1,758,527		11.1%		Total budget courant



		01 21111 006  FONCIÈRE FORESTIER																		01 21111 006  FONCIÈRE FORESTIER

		Valeur imposable:		5,365,500.00						34,876				39,000						Valeur imposable:										5,416,600.00

		Taux de taxation:		0.0065																Taux de taxation:										0.0072

		Total budget courant						34,876								39,000				Total budget courant



		Revenus taxes foncières						3,836,705								4,289,863		11.8%		Revenus taxes foncières



		01 21120 000  SERVICE DETTE REGL 2001-26																		01 21120 000  SERVICE DETTE REGL 2001-26

		Capital à rembourser selon le tableau du reglement d'emprunt  03 210 05 840								40,000				41,600						Capital à rembourser selon le tableau du reglement d'emprunt  03 210 05 840

		Intérêts selon la cédule  02 921 05 840								3,226				2,022						Intérêts selon la cédule  02 921 05 840

		Total budget courant						43,226								43,622				Total budget courant



		01 21127 000  VIDANGE ETANG AERE																		01 21127 000  VIDANGE ETANG AERE

		Règlement pour pourvoir à la disposition des boues d'épuration des eaux usées								3,500				3,500						Règlement pour pourvoir à la disposition des boues d'épuration des eaux usées

		Règlement 2001-27																		Règlement 2001-27

		Total budget courant						3,500								3,500				Total budget courant



		01 21128 000  RÉSERVE IMMOS EAU POTABLE																		01 21128 000  RÉSERVE IMMOS EAU POTABLE																149

		REG 2015-133 Réserve basée sur 1.25 sou/100$ d'évaluation																		REG 2015-133 Réserve basée sur 1.25 sou/100$ d'évaluation

		Total budget courant						11,380		11,380				11,598		11,598				Total budget courant



		01 21129 000  RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS																		01 21129 000  RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS

		REGL 2015-134 réserve basée sur 1.11 /100$ d'évaluation								9,546				9,738						REGL 2015-134 réserve basée sur 1.11 /100$ d'évaluation

		Total budget courant						9,546								9,738				Total budget courant



		01 21211 000  SERVICE D'AQUEDUC																		01 21211 000  SERVICE D'AQUEDUC

		Tarification de l'équivalent de 592 usagers X 102.00 $								60,384				88,330						Tarification de l'équivalent de 605 usagers X 146.00 $

		Tarification pour piscines et eau au compteur (ENVIRON)								17,813				17,968						Tarification pour piscines et eau au compteur (ENVIRON)

		Inclus répartition à la foncière générale de 15%																		Inclus répartition à la foncière générale de 15%

		Total des postes 02 412 et 02413																		Total des postes 02 412 et 02413

		Total budget courant						78,197								106,298				Total budget courant



		01 21212 000  SERVICE D'EGOUT																		01 21212 000  SERVICE D'EGOUT

		Répartition pour l'équivalent de 569 tarifications à 164 $								93,316				114,072						Répartition pour l'équivalent de 582 tarifications à 196 $

		Revenu des usagers ayant un compteur d'eau (ENVIRON)								7,367				7,367						Revenu des usagers ayant un compteur d'eau (ENVIRON)

		Inclus un répartition de 15 % à la foncière générale																		Inclus un répartition de 15 % à la foncière générale

		Total des postes 02 414 et 02 415																		Total des postes 02 414 et 02 415

		Total budget courant						100,683								121,439				Total budget courant



		01 21213 000  COLLECTE MATIERES RESIDUELLES																		01 21213 000  COLLECTE MATIERES RESIDUELLES

		Coût 3 voies incluant plastiques agricoles								245,280				281,581						Coût 3 voies incluant plastiques agricoles

		sur la base du nbr de logements au rôle de nov 2021																		sur la base du nbr de logements au rôle de nov 2022

		Total budget courant						245,280								281,581				Total budget courant



		01 21220 000  CENTRES D'URGENCE 9-1-1																		01 21220 000  CENTRES D'URGENCE 9-1-1

		Montant perçu des cies de téléphones et versé au Centre d'urgence								18,000				18,000						Montant perçu des cies de téléphones et versé au Centre d'urgence

		somme correspondant au poste de dépense 02 230 00331																		somme correspondant au poste de dépense 02 230 00331

		Total budget courant						18,000								18,000				Total budget courant



		01 22123 000  ECOLES PRIMAIRE & SECONDAIRES																		01 22123 000  ECOLES PRIMAIRE & SECONDAIRES

		Montant évalué selon les montants reçus pour 2021								13,000				15,000						Montant évalué selon les montants reçus pour 2022

		Total budget courant						13,000								15,000				Total budget courant



		01 22211 000  TENANT LIEU TAXES FONCIERES																		01 22211 000  TENANT LIEU TAXES FONCIERES

		En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent								3,100				3,100						En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent

		Total budget courant						3,100								3,100				Total budget courant



		01 22215 000  COMP. SERVICES MUNICIPAUX																		01 22215 000  COMP. SERVICES MUNICIPAUX

		En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent								650				660						En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent

		Total budget courant						650								660				Total budget courant



		01 25000 001  APPLICATION DE LA LOI																		01 25000 001  APPLICATION DE LA LOI

		Revenus en provenance des amendes et des frais perçus par la cour municipale								28,000				28,700						Revenus en provenance des amendes et des frais perçus par la cour municipale

		Moyenne des 3 dernières années																		Moyenne des 3 dernières années (2020-2021-2022)

		Total budget courant						28,000								28,700				Total budget courant



		01 23122 000  ENTENTE INCENDIE - MARTINVILLE																		01 23122 000  ENTENTE INCENDIE - MARTINVILLE

		Selon entente initiale 2021								44,105				61,469						Selon entente initiale 2021

		Total budget courant						44,105								61,469				Total budget courant



		01 23127 000  REVENUS INCENDIE - AUTRES																		01 23127 000  REVENUS INCENDIE - AUTRES

		Pinces de désincarcération SAAQ								1,000				3,679						Pinces de désincarcération SAAQ

		Entraide 11 700 $ en 2018, 13 300 $ en 2019, 3 095 $ en 2020 9 164 $ à date en 2021								10,000				6,935						Entraide 11 700 $ en 2018, 13 300 $ en 2019, 3 095 $ en 2020 9 164 $ à date en 2021

		Subvention formation pompier 1 (1 815 $/candidats x 5 pompiers formés + 50% désincarcération, auto-pompe et ONU)								14,118				- 0

		pour chaque formation pompier 1 complétée																		pour chaque formation pompier 1 complétée

		Total budget courant						25,118								10,614				Total budget courant



		01 23143 000  TRAITEMENT DES EAUX USÉES																		01 23143 000  TRAITEMENT DES EAUX USÉES

		Entretien système de traitement de désinfection par rayonnement UV								2,800				2,240						Entretien système de traitement de désinfection par rayonnement UV

		5 citoyens à 2 traitements par année chacun																		4 citoyens à 2 traitements par année chacun

		Coûts 02 414 00 445																		Coûts 02 414 00 445

		Total budget courant						2,800								2,240				Total budget courant



		01 21216 001  SERV. VIDANGES FOSSE SEPTIQUE																		01 21216 001  SERV. VIDANGES FOSSE SEPTIQUE

		Vidanges aux 2 ans 866 usagers x 138 $								114,312				110,490						Vidanges aux 2 ans 870 usagers x 127 $

		Vidange aux 4 ans (chalets, saisonniers) 44 usagers x 69 $								2,904				3,008						Vidange aux 4 ans (chalets, saisonniers) 47 usagers x 64 $

		Facturations diverses supplémentaires (02 49000 445 + 15 %)								2,300				6,150						Facturations diverses supplémentaires (41 à 150 $)

		Total budget courant						119,516								119,648				Total budget courant



		01 23410 000  CONFIRMATIONS DE TAXES																		01 23410 000  CONFIRMATIONS DE TAXES

		Confirmations écrites de taxes								2,500				2,500						Confirmations écrites de taxes

		Total budget courant						2,500								2,500				Total budget courant



		01 23411 000  PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS																		01 23411 000  PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS

		Budget courant
Frais de photocopies								150				100						Budget courant
Frais de photocopies

		Total budget courant						150								100				Total budget courant



		01 23415 000  LOYERS IMMEUBLES MUNICIPAUX																		01 23415 000  LOYERS IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Poste Canada (2 960 $/mois)								35,520				35,520						Poste Canada (2 960 $/mois)

		Desjardins (2 254.77$/mois) - toutes taxes supérieures à								27,057				27,057						Desjardins (2 254.77$/mois) - toutes taxes supérieures à

		Crédit Desjardins - tx foncières max = 1 288.44p2 x 1.56 = 2 010 $  								(2,141)				(1,990)						Crédit Desjardins - tx foncières max = 1 288.44p2 x 1.56 = 2 010 $  

		Total budget courant						62,577								60,587				Total budget courant



		01 23415 001  REVENUS LOCATION CSHC																		01 23415 001  REVENUS LOCATION CSHC

		Entente 2021-2024 paiement 2021-2022 21 616 $ / 2								10,808				11,425						Entente 2021-2024 paiement 2022-2023 22 851 $ / 2

		21 616 $ + IPC estimé à 3 % = 22 264 $ / 2								11,132

		Utilisation bibliothèque selon entente 2021-2022								1,764				2,092						Utilisation bibliothèque selon entente 2022-2023

		Total budget courant						23,704								13,517				Total budget courant



		01 23418 000  AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS																		01 23418 000  AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS

		Frais NSF de 45$ (en baisse importante depuis augmentation du coût)								100				100						Frais NSF de 45$ (en baisse importante depuis augmentation du coût)

		Total budget courant						100								100				Total budget courant



		01 23446 000  BACS À ORDURES																		01 23446 000  BACS À ORDURES

		2 Bernard, 2 Carmen, 2 Denise, 2 Massé								895				2,141						Selon résultats à date 2022 + développement à venir

		coutant de 111.92 $																		coutant de 111.92 $

		Location gros bacs 56 à 125 $ taxe spéciale 17								7,000				8,100						Location gros bacs 60 à 135 $ taxe spéciale 17

		Total budget courant						7,895								10,241				Total budget courant



		01 23447 000  BACS RÉCUPÉRATION 360 LITRES																		01 23447 000  BACS RÉCUPÉRATION 360 LITRES

		2 Bernard, 2 Carmen, 2 Denise, 2 Massé								895				2,141						Développement Gabriel et à venir

		au coutant de 111.92 $																		au coutant de 111.92 $

		Total budget courant						895								2,141				Total budget courant



		01 23448 000  BACS DE COMPOSTAGE																		01 23448 000  BACS DE COMPOSTAGE

		Bacs vendus au prix coûtant 84.15$								- 0										Bacs vendus au prix coûtant 84.15$

		(1er bac gratuit pour nouvelles constructions)								- 0										(1er bac gratuit pour nouvelles constructions)

		Total budget courant								- 0										Total budget courant



		01 23470 000  REVENUS LOISIRS ET CULTURE																		01 23470 000  REVENUS LOISIRS ET CULTURE

		Diner rencontre des aînés (réel 2019)								624				624						Diner rencontre des aînés (réel 2019)

		Total budget courant						624								624				Total budget courant



		01 23470 004  REVENUS DE LA BIBLIOTHÈQUE																		01 23470 004  REVENUS DE LA BIBLIOTHÈQUE

		Vente de livres usagés								1,500				300						Vente de livres usagés

		Pénalités, remboursements pour la perte de livres...																		Plus de pénalités, remboursements pour la perte de livres...

		1 605 $ en 2018, 2 021 $ en 2019 et 1 514 $ en 2020																		2 021 $ en 2019 et 1 514 $ en 2020, 378 $ en 2021

		Total budget courant						1,500								300				Total budget courant



		01 23471 000  LOCATION ESPACES MUNICIPAUX																		01 23471 000  LOCATION ESPACES MUNICIPAUX

		Location Pont Drouin								- 0										Location Pont Drouin

		Location autres infrastructures municipales								- 0										Location autres infrastructures municipales

		Total budget courant						- 0								- 0				Total budget courant



		01 23475 000  SYNDICAT NOTRE-DAME DES PRÉS																		01 23475 000  SYNDICAT NOTRE-DAME DES PRÉS

		Basé sur une répartition des coûts d'entretien et d'assurances								5,000				3,000						Basé sur une répartition des coûts d'entretien

		Budget de base environ 5000 $ 																		Budget de base environ 5000 $ 

		Total budget courant						5,000								3,000				Total budget courant



		01 24110 000  LICENCES POUR CHIENS																		01 24110 000  LICENCES POUR CHIENS

		Réel en 2021 = 208 licences à 15 $/ch								3,120				- 0						SPA

		Taxe spéciale 11								- 0										Taxe spéciale 11

		Total budget courant						3,120								- 0				Total budget courant



		01 24120 000  LICENCES ET PERMIS																		01 24120 000  LICENCES ET PERMIS

		Permis de construction résidentielle et agricole, et de rénovation								7,700				7,961						Permis de construction résidentielle et agricole, et de rénovation

		Moyenne de 2018 (7 976$) 2019 (7 154 $) et 2020 (8 168 $)								- 0										Moyenne de 2019 (7 154 $), 2020 (8 168 $) et 2021 (8 567$)

		Total budget courant						7,700								7,961				Total budget courant



		01 24200 000  DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE																		01 24200 000  DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE

		En fonction du nombre de transactions et de la règlementation en vigueur								89,087				105,259						En fonction du nombre de transactions et de la règlementation en vigueur

		2018 (74 749 $), 2019 (104 757 $) et 2020 (87 754 $)								- 0										2019 (104 757 $), 2020 (87 754 $) et 2021 (123 265 $)

		2021 à date 102 190 $								- 0										2022 à date 119 115 $

		Moyenne des 3 dernières années								- 0										Moyenne des 3 dernières années

		Total budget courant						89,087								105,259				Total budget courant



		01 24300 000 REVENUS CARRIÈRES ET SABLIÈRE																		01 24300 000 REVENUS CARRIÈRES ET SABLIÈRE

		En fonction des pesées déclarées et de la règlementation en vigueur 								100,000										En fonction des pesées déclarées et de la règlementation en vigueur 

		Total budget courant  						100,000								- 0				Total budget courant  



		01 25000 000  AMENDES																		01 25000 000  AMENDES

		Selon les politiques en vigueur								100				100		- 0				Selon les politiques en vigueur

		Total budget courant						100												Total budget courant



		01 26100 000  INTERETS BANQUE ET PLACEMENT																		01 26100 000  INTERETS BANQUE ET PLACEMENT

		Intérêts reçus sur les certificats de dépôts								10,000				10,000						Intérêts reçus sur les certificats de dépôts

		2018 (29 117$), 2019 (41 133 $) et 2020 (8 827 $)								- 0										2019 (41 133 $), 2020 (8 827 $) et 2021 (4 276$) 2022 à date 18 027 $

		Diminution expliquée par projet HV								- 0										Diminution expliquée par projet HV

		covid								- 0										covid

		Total budget courant						10,000								10,000				Total budget courant



		01 26200 000  INTERETS ARRIÉRÉS DE TAXES																		01 26200 000  INTERETS ARRIÉRÉS DE TAXES

		Moyenne 2018 (18 219 $), 2019 (19 472 $) et 2020 (6 362 $) de 14 684 $								3,000				17,344						Moyenne 2017 (14 115$), 2018 (18 219$) et 2019 (19 472 $)

		2021 à date 2 221 $ diminution du taux à 3 % en raison COVID.								- 0										2020 (6 362 $) et 2021 (3 529 $) et 2022 à date 2 459 $ diminution du taux à 3 % en raison COVID.

		Considérant subvention, conserver taux à 3 % pour 2021								- 0										Considérant subvention terminée, ramener le taux à 12 %

		Total budget courant						3,000								17,344				Total budget courant



		01 26200 001 PÉNALITÉS ARRIÈRÉS DE TAXES																		01 26200 001 PÉNALITÉS ARRIÈRÉS DE TAXES

		2018 (7 916 $), 2019 (8 415 $) et 2020 (1 145.50 $) de 5 825 $												7,233						2017 (5 368 $), 2018 (7 916 $) et 2019 (8 415 $)

		2021 à date 33 $ = 0 % pénalité COVID																		2020 et 2021 à 0 % pénalité COVID

		Total budget courant																		Total budget courant



		01 27901 000  AUTRES REVENUS																		01 27901 000  AUTRES REVENUS

		Revenus divers: vente de biens usagés, de vieux fer								2,500				3,295						Revenus divers: vente de biens usagés, de vieux fer

		(6906 $ en 2018, 2 250 $ en 2019 et 3 134 $ en 2020) 																		(2 250 $ en 2019, 3 134 $ en 2020 et 6 123$ en 2021) 

																				3 734 $ à date en 2022

		Total budget courant						2,500								3,295				Total budget courant



		01 27902 000  FRAIS DE GESTION																		01 27902 000  FRAIS DE GESTION

		Frais 3% sur les travaux de cours d'eau (Regl 2010-100-1.14)								50				50						Frais 3% sur les travaux de cours d'eau (Regl 2010-100-1.14)

		Frais de gestion traitement UV (2 800 $ x 15 %)								420				336						Frais de gestion traitement UV (2 240 $ x 15 %)

		Inclus dans les revenus de vidange								- 0										Inclus dans les revenus de vidange

		Total budget courant						470								386				Total budget courant



		01 38110 000  SUBVENTION FONCTIONNEMENT AD																		01 38110 000  SUBVENTION FONCTIONNEMENT AD

		Subvention fonctionnement administration (intérêts emprunt temporaire HV)								- 0				111,570						Subvention fonctionnement administration (intérêts sur versement subvention)

		Total budget courant						- 0												Total budget courant



		01 38115 000  COMPENSATION COLLECTESÉLECT																		01 38115 000  COMPENSATION COLLECTESÉLECT

		30 732 $ en 2021, 68 451 $ en 2020, 48 883 $ en 2019								30,000				39,606						Selon redevance 2022

		Plastiques agricoles (redevances seront dorénavant encaissées par la MRC et								- 0										Plastiques agricoles (redevances seront dorénavant encaissées par la MRC et

		déduites de notre quote part plastiques agricoles)								- 0										déduites de notre quote part plastiques agricoles)

		Total budget courant						30,000								39,606				Total budget courant



		01 38116 000  T.V.Q. COLLECTE ET TRANSPORT																		01 38116 000  T.V.Q. COLLECTE ET TRANSPORT

		TVQ payées sur le carburant incendie et ordures								2,500				2,500						TVQ payées sur le carburant incendie et ordures

		Moyenne 2019 (2 670 $), 2020 (2 556 $) et 2021 (2 572 $)																		Moyenne 2019 (2 670 $), 2020 (2 556 $) et 2021 (2 572 $)

		Revenus TVQ (confirmé par le MAMH)								40,509				51,076						Revenus TVQ (confirmé par le MAMH)

		Total budget courant						43,009								53,576				Total budget courant



		01 38131 000  RÉSEAU ROUTIER																		01 38131 000  RÉSEAU ROUTIER

		Remboursement passages à niveaux MTQ (02 320 00 529)								14,572				14,600						Remboursement passages à niveaux MTQ (02 320 00 529)

		PAERRL (montant augmenté en 2018 et 2020 était de 460 095 $ avant)								730,434				730,552						PAERRL ((selon montant accordé en 2022)

		PPA-CE et PPA-ES (autrefois PAARM)								50,000				50,000						PPA-CE et PPA-ES (autrefois PAARM)

														18,469						Intérêts RIRL et ponceau Robert

		Total budget courant						795,006								813,621				Total budget courant



		01 38141 000  PURIFICATION ET TRAITEMENT EAU																		01 38141 000  PURIFICATION ET TRAITEMENT EAU

		Intérêts TECQ 2010-2013 financements 1 à 3								6,315				5,771						Intérêts TECQ 2010-2013 financements 1 à 3

		Intérêts TECQ 2014-2018 financements 1 à 8								10,213				9,772						Intérêts TECQ 2014-2018 financements 1 à 8

		Intérêts TECQ 2019-2023 financements 1 et 2								3,181				5,126						Intérêts TECQ 2019-2023 financements 1 et 3

		Total budget courant						19,709								14,898				Total budget courant



		01 38145 000  MATIERES RESIDUELLES REDEVANC																		01 38145 000  MATIERES RESIDUELLES REDEVANC

		MDDEFPQ Redevances								41,648				49,200						MDDEFPQ Redevances

		Appliqué sur la tarification des matières résiduelles								- 0										Appliqué sur la tarification des matières résiduelles

		En 2018 43 036 $ et en 2019 41 330 $ en 2020 42 517 $								- 0										Selon redevance 2022

		Total budget courant						41,648								49,200				Total budget courant



		01 38169 000  AUTRES - AMÉNAGEMENT,URB./DÉV																		01 38169 000  AUTRES - AMÉNAGEMENT,URB./DÉV

		Complexe Bio-alimentaire 70 % du (coût - 3000 $) + 3000$ forfaitaire								- 0										Complexe Bio-alimentaire 70 % du (coût - 3000 $) + 3000$ forfaitaire

		Total budget courant						- 0												Total budget courant



		01 38172 000  SUBV. ACTIVITÉS GRAND PUBLIC																		01 38172 000  SUBV. ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

		Subvention annuelle reliée à la coordination de l'événement								1,900				2,900						Subvention annuelle reliée à la coordination de l'événement

		Subvention MRC accueil arrivants								1,000										Subvention MRC accueil arrivants

		Total budget courant						1,900								2,900				Total budget courant





		TOTAL REVENUS								5,833,859				6,462,900





























Élus

		BUDGET ÉLUS 

								2022				2023



		02 11000 131  RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS																		02 11000 131  RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS

		Montants 2021 Selon étude FQM sur données 2018 + IPC de 2019 à 2022						- 0												Montants 2022 + IPC 6.11%

		Maire		1				19,555				20,747				1				Maire

		Sièges 1 à 6 (6 517.50$ * 6)		1				39,105				41,494				1				Sièges 1 à 6 (6 915.72$ * 6)

		Présence aux comités 440* 53.79 $		1				23,700				25,111				1				Présence aux comités 440* 57.07 $ (384 en 2021 et 438 en 2020)

		Compensation pour maire suppléant équivalent à 2 comités par mois x 6 élus x 12		1				1,300				1,370				1				Compensation pour maire suppléant équivalent à 2 comités par mois

		Compensation présidence de comité (12 x 255.23$)		1				3,065				3,250				1				Compensation présidence de comité (12 x 270.82$)

		Total budget courant				86,725								91,972						Total budget courant



		02 11000 133  ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS																		02 11000 133  ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS

		Rémunération maire		1				9,778				10,374				1				Rémunération maire

		Rémunération des conseillers		1				19,553				20,747				1				Rémunération des conseillers

		Rémunération présences aux comités  440 X 53.79$ / 2		1				11,850				12,555				1				Rémunération présences aux comités  440 X 28.54 $

		Rémunération compensation maire suppléant		1				650				685				1				Rémunération compensation maire suppléant

		Compensation présidence de comité 		1				1,533				1,625				1				Compensation présidence de comité 

		Taxes à récupérer environ 10% des allocations		1				(4,125)				(4,374)				1				Taxes à récupérer environ 10% des allocations

		Total budget courant				39,238								41,612						Total budget courant



		02 11000 200  CHARGES SOCIALES																		02 11000 200  CHARGES SOCIALES

		RRQ Rémunération totale (moins exemption 3500 $ x 6) x 0,061		1				6,500				7,545				1				RRQ Rémunération totale (moins exemption 3500 $ x 7) x 0,0665

		FSS Rémunération de base (moins exemption de 3500 $) X 0.0426		1				4,498				3,918				1				FSS Rémunération de base X 0.0426

		RQAP Rémunération totale X 0.00692		1				900				955				1				RQAP Rémunération totale X 0.00692

												28				1				Norme du travail 0.03% de la rémunération de base

		Marge		1				500				500				1				Marge

		Total budget courant				12,398								12,945						Total budget courant



		02 11000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT																		02 11000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT

		Déplacements des élus sauf pour formations		1				200				100				1				Déplacements des élus sauf pour formations

		Frais de déplacement formaiton dans 02 11000 454																		Frais de déplacement formaiton dans 02 11000 454

		Total budget courant				200								100						Total budget courant



		02 11000 321  POSTE																		02 11000 321  POSTE

		Transfert annuel du poste 02 130 00 321pour mieux répartir les frais de postes		1				300				- 0				1				Envois postaux essentiellement pour comptes de taxes et factures

		Total budget courant				300								- 0						Total budget courant



		02 11000 330  FRAIS DE TELEPHONE																		02 11000 330  FRAIS DE TELEPHONE

		Transfert du poste 02 13000 330 téléphone et internet (1/6)		1				313				196				1				Transfert du poste 02 13000 330 téléphone et internet (1/14)



		Total budget courant				313								196						Total budget courant



		02 11000 346  DÉLÉGATIONS																		02 11000 346  DÉLÉGATIONS

		Délégations: Golf, Comptonales, Expo Vallée Coaticook, CCIRC		2				2,800				2,000				2				Délégations: Golf, Expo Vallée Coaticook, CCIRC, souper Noël MRC

		Souper Noel MRC, Fondation Frontalière, Autres																		Fondation Frontalière, Autres 2017 1.9k$, 2018 2.1k$, 2019 1.8k$ 

		Total budget courant				2,800								2,000						Total budget courant



		02 11000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE																		02 11000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

		Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 avec entretien à distance		1				240				240				1				Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 avec entretien à distance

		PC Expert entretien + serveur (293$) + divers		1				605				2,376				1				PC Expert entretien + divers

		Anti spam PC expert 1 utilisateur		1				32												Anti-spam (maintenant inclus dans licence office)

		Portables x 2		2				2,800				575				1				PG - Syged

		Total budget courant				3,677								3,191						Total budget courant



		02 11000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE																		02 11000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

		Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions)		1				2,337				2,849				1				Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions)

		prime 2021 2 164 $ + 8 %												2,849						prime 2022 2 590 $ + 10 %

		Total budget courant				2,337														Total budget courant



		02 11000 454  FORMATION ET PERFECTIONNEMEN																		02 11000 454  FORMATION ET PERFECTIONNEMEN

		Budget formation élus (incluant 2 050 $ pour la formation sur l'éthique) 		1				3,050				2,500				2		T		Formation CCU

		Congrès FQM 6 élus à 900 $ + maire via MRC		2				5,400				4,000				2		S		Autres formations élus

		Frais de séjour congrès FQM (maire à 500$ pour déplacements)		1				500

		Frais de séjour congrès FQM (6 élus à 1200$)		2				7,200

												500				2

		Total budget courant				16,150								7,000						Total budget courant



		02 11000 493  RECEPTIONS																		02 11000 493  RECEPTIONS

		Bilan annuel, Party de Noël janvier 2020 réel 2 037 $ (1 994 $ en 2019)		1				3,000				3,000				1				Bilan annuel, Party de Noël janvier 2020 réel 2 037 $ (1 994 $ en 2019)

		Fête des bénévoles (réel 2 527 $ en 2019)		1				2,700				3,000				1				Fête des bénévoles (réel 2 527 $ en 2019)



		Total budget courant				5,700								6,000						Total budget courant



		02 11000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS																		02 11000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS

		Visa Desjardins frais annuels		1				30				30				1				Visa Desjardins frais annuels

		Table de concertation		1				25				25				1				Table de concertation culturelle

		Conseil Sport Loisir de l'Estrie		1				100				100				1				Conseil Sport Loisir de l'Estrie

		JEVI		1				50				50				1				JEVI

		Québec Municipal 530.60$ + tx		1				560				577				1				Québec Municipal 550$ + tx

		Cogesaf		1				75				75				1				Cogesaf

		Espace muni (anciennenent CAMF)		1				41				45				1				Espace muni (anciennenent CAMF)

		Autres et/ou majoration		1				70				50				1				Autres et/ou majoration

												3,695								Cotisation FQM (autrefois payée par la MRC)

		Total budget courant				951								4,647						Total budget courant



		02 11000 610  ALIMENTS																		02 11000 610  ALIMENTS

		Collations lors de comités de travail, sessions ou autres rencontres		1				500				650				1				Collations lors de comités de travail, sessions ou autres rencontres



		Total budget courant				500								650						Total budget courant



		02 11000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME																		02 11000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME

		Papeterie reliée au conseil municipal		1				50				50				1				Papeterie reliée au conseil municipal

		Transfert du poste  02 130 00 670		1				100								1				Transfert du poste  02 130 00 670

		Total budget courant				150								50						Total budget courant



		02 11000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 11000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Autres		1				250				250				1				Autres

		Mosaïque 2021-2025 (1 728 $ en 2017)		1				2,000				2,000				1		S		Mosaïque 2021-2025 (1 728 $ en 2017)

		Total budget courant				2,250								2,250						Total budget courant



		02 11000 951  QUOTE-PART M.R.C.																		02 11000 951  QUOTE-PART M.R.C.

		Total budget courant		1				22,987				20,423				1				Total budget courant

						22,987								20,423

		02 11001 310  FRAIS DE REPRÉSENTATION																		02 11001 310  FRAIS DE REPRÉSENTATION

		Frais de repas pour des rencontres de travail avec des tiers - Rien depuis 2019		1				100				- 0				1				Frais de repas pour des rencontres de travail avec des tiers - Rien depuis 2019

		Total budget courant				100								- 0						Total budget courant



		02 12000 951  QUOTE-PART - COUR MUNICIPALE																		02 12000 951  QUOTE-PART - COUR MUNICIPALE

		Entente avec la ville de Coaticook		1				11,272				13,305				1				Entente avec la ville de Coaticook

		Selon budget présenté le 14 octobre 2021																		Selon budget présenté le 18 octobre 2022

		Total budget courant				11,272								13,305						Total budget courant



		Total budget élus						208,048				209,190								1%

		Total courant						189,848				196,495								3.5%



		Total projets 						18,200				9,000								-50.5%









								208,048				205,495

		R =										3,695





Administration

		BUDGET ADMINISTRATION

								2022				2023

		02 13000 141  SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST.																		02 13000 141  SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST.

		De Courval, Philippe Contrat de travail		1				99,100				115,752				1				De Courval, Philippe Contrat de travail

		Fournier Marie-Claude		1				75,100				85,977				1				Fournier Marie-Claude

		Adjointe à la trésorerie 		1				47,557				55,328				1				Adjointe à la trésorerie 

		Transition poste adjointe (1 mois) + vacances Jacinthe		1				7,373				(3,190)				1				Heures sécurité civile DG

		McConmey Katherine x 50 %		1				22,850				26,563				1				McConmey Katherine x 50 %

		Maladies non utilisées à 40% du solde		1				1,000				1,000				1				Maladies non utilisées à 40% du solde

		Marge pour provision vacances, promotion, employés temporaires		1				5,000				5,000				1				Marge pour provision vacances, promotion, employés temporaires

		Transfert de 2% au 02 451 10 141		1				(4,892)				(5,672)				1				Transfert de 2% au 02 451 10 141

												(11,345)				1				Transfert de 4 % au 02 490 00 141

		Total budget courant				253,088								269,413				6%		Total budget courant



		02 13000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES - ADM.																		02 13000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES - ADM.

		Provision pour heures supplémentaires admin		1				2,000				2,500				1				Provision pour heures supplémentaires admin

		Total budget courant				2,000								2,500				25%		Total budget courant



		02 13000 143  PRIMES- ADMINISTRATION																		02 13000 143  PRIMES- ADMINISTRATION

		De Courval, Philippe  6.0 %		1				5,946				6,945				1				De Courval, Philippe  6.0 %

		Marie-Claude 5.0 %		1				3,755				4,299				1				Marie-Claude 5.0 %

		Adjointe à la trésorerie 5 %		1				2,747				2,607				1				Adjointe à la trésorerie 5 %

		Katherine McConmey 5 % x 50 %		1				1,143				1,328				1				Katherine McConmey 5 % x 50 %



		Total budget courant				13,591								15,179				12%		Total budget courant



		02 13000 200  CHARGES SOCIALES																		02 13000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires estimés + primes estimées + heures supp x ± 17 %		1				45,675				48,806				1				Salaires estimés + primes estimées + heures supp x ± 17 %

		Total budget courant				45,675								48,806				7%		Total budget courant



		02 13000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINIST																		02 13000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINIST

		Déplacements autres que pour formations		1				250				100				1				Déplacements autres que pour formations

		Total budget courant				250								100						Total budget courant



		02 13000 321  FRAIS DE POSTE																		02 13000 321  FRAIS DE POSTE

		Frais de poste pour enveloppes et documents enregistrés		1				6,800				5,000				1				Frais de poste pour enveloppes et documents enregistrés

		Transferts vers  02 110 00 321  -		1				(300)												Tsf annulés. Dépenses principalement en lien avec factures 

		02 140 00 321  -		1				(300)												et comptes de taxes

		02 220 00 321  -		1				(300)

		02 320 00 321  -		1				(300)

		02 410 00 321		1				(300)

		02 610 00 321  -		1				(300)



		Total budget courant				5,000								5,000						Total budget courant



		02 13000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION																		02 13000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION

		Maintenance annuelle PC Expert 250 $ + tx		1				262				262				1				Maintenance annuelle PC Expert 250 $ + tx

		Téléphonie IP Omnivigil 96.94 $ + tx x 12 mois		1				1,200				990				1				Téléphonie IP Omnivigil 82.35 $ + tx x 12 mois

		Interurbains		1				300				100				1				Interurbains

		Internet Bell 111.23 $ au net + ligne terrestre 50.78 $ au net x 12 mois		1				1,945				2,184				1				Internet Bell 130 $ au net + ligne terrestre 52 $ au net x 12 mois

		Cellulaire directeur 50 $ x 12 mois		1				600				600				1				Cellulaire directeur 50 $ x 12 mois



		Transferts vers 02 610 00 331 urbanisme (1/11 employés)		1				(337)				(196)				1				Urbanisme

		vers 02 410 00 330 eau et égout (.4/11 yé)		1				(135)				(196)				1				Responsable infra

		vers 02 140 00 330 greffe (1.5/11 yé)		1				(506)				(490)				1				Greffe

		vers 02 220 00 330 incendie (1/11 yé)		1				(337)				(262)				1				Incendie

		vers 02 110 00 330 élus (1/11 yé)		1				(337)				(196)				1				Élus

		vers 02 320 00 330 voirie (1.6/11 yés)		1				(539)				(262)				1				Voirie

		vers 02 70001 330 loisir (1/11 yé)		1				(337)				(196)				1				Loisirs

												(66)				1				Bibliothèque

		Marge pour augmentation ou imprévus		1				350				350				1				Marge pour augmentation ou imprévus

		Total budget courant				2,129								2,622				23%		Total budget courant



		02 13000 345  PUBLICATIONS																		02 13000 345  PUBLICATIONS

		Avis publics ou autres publications ailleurs que dans l'Écho		1				1,000				1,000				1				Avis publics ou autres publications ailleurs que dans l'Écho

		Total budget courant				1,000														Total budget courant



		02 13000 347  SITE WEB																		02 13000 347  SITE WEB

		Cyber-core 340.15 $ + 125,97 $ / année + Taïga environ 350 $/année net		1				832				950				1				Cyber-core 340.15 $ + 125,97 $ + 134.37 $ / année + Taïga environ 350 $/année net

		Surreal installation abonnement annuel (60 $ + tx)		1				65				65				1				Surreal installation abonnement annuel (60 $ + tx)

		Frais récurrent info-lettre Mail chimp à 0 $ car moins de 2000 abonnés (461 en oct 2021)		1				- 0				- 0				1				Frais récurrent info-lettre Mail chimp à 0 $ car moins de 2000 abonnés (461 en oct 2021)

												15,000				2		S		Refonte site web

												1,575				2				Portail citoyen PG

		Marge		1				200				200				1				Marge

		Total budget courant				1,097								17,790				1522%		Total budget courant



		02 13000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE																		02 13000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

		PG Solutions (Accès finances + 3.5 qualités des services + 2 Syged)		1				15,745				14,700				1				PG Solutions 

		PC Expert  (entretien + office 365) offre service entretien PC 1 058 $		1				5,065				3,538				1				PC Expert  (entretien + office 365) 

		PC Expert  (appels de service et différents articles)		1				500				500				1				PC Expert  (appels de service et différents articles)

		PC Expert - sauvegarde en ligne 1495 $ + tx		1				1,570				- 0				1				Inclus dans service Datto

		Veeam Bachup entente 3 ans 2020-2022 669$ x tx pour 3 ans		1				235				4,194				1				Continuité des opérations et récupérations des données par Datto 3 995$ x tx par année Veam discontinué. Nouveau service plus performant résistant aux catastrophes

		Signatures électroniques Notarius (265$) + consigno (VISA) (505 $)		1				770				265				1				Signatures électroniques Notarius (265$) + consigno (VISA) (505 $)

		Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 à 135$/an		1				135				135				1				Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 à 135$/an

		ItCloud - onedrive x 3 utilisateurs + office 365 back up		1				300				415				1				Doodle et Adobe

		Survey Monkey (selon dernier paiement)		1				425				450				1				Survey Monkey 

		Zoom (20$/mois + tx pour 1 licence pour conseil en direct)		1				255				504				1				Zoom (41.99$/mois)

		Anti-spam PC Expert (4.5 utilisateurs)		1				144				1,444				1				Poste informatique trésorerie

		Nouveau routeur (1539 $ + tx) avec Licence fullguard 3 ans (275 $+tx)		1				1,904				144				1				Licence fullguard 3 ans 2022-2023-2024 (144$ au net / année)

		2 ordinateurs + transferts (Katherine et Jacinthe) + 350 $ tsf accès cité finances		1				3,160				2,178				1		S		Ajout deux disques SSD sur serveur - file director

		Achat numériseur et licence pour adjointe à la trésorerie (3 796 $ + tx) + contrat d'entretien (340 $)		2				4,343				2,604				1		S		Commutateur Ethernet avec plus de ports de connexion avec switch intelligente pour contrôle à distance + batterie

												3,937				1		S		Formation et implantation Aurora - nouveau système de paye PG

		Marge		1				650								1				Marge

		Total budget courant				35,201								35,008				-1%		Total budget courant



		02 13000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE																		02 13000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

		Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions) réel 2021 + 8 %		1				3,876				4,413				1				Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions) réel 2022 + 10 %

		Total budget courant				3,876														Total budget courant



		02 13000 454  FORMATION ET PERFECT. - ADM.																		02 13000 454  FORMATION ET PERFECT. - ADM.

		Direction (congrès ADGMQ)		1				2,430				2,430				1				Congrès (FQM ou ADGMQ) DG

		Direction congrès FQM incluant frais séjour et déplacement		2				2,100				1,000				1				Formations DG

		Trésorerie (DESS UdeS pour obtention du CPA)		1				2,500				2,500				1				Trésorerie (DESS UdeS pour obtention du CPA 1 500 $ + autres)

		Adjointe à la trésorerie (4 formations payantes sur PG fournisseurs, payes, taxation, fin de mois à 585$/ch + tx)		1				2,500				1,000				1				Adjointe à la trésorerie (environ 2 formations payantes)

		Katherine (50 %)		1				150				500				1				Katherine (50 %)

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 3.5/18 utilisateurs)		1				214				300				1				Secoursime

		Total budget courant				9,894								7,730						Total budget courant



		02 13000 494  COTISATION ASS ET ABONNEM.																		02 13000 494  COTISATION ASS ET ABONNEM.

		Visa (frais annuels)		1				30				30				1				Visa (frais annuels)

		COMAQ 530 $ + tx (2)		1				1,115				1,208				1				COMAQ 573 $ au net en 2022 + 5 % x 2

		ADGMQ (DG)		1				780				1,106				1				ADGMQ (DG) - incluant assurances

		Autres et/ou majoration		1				200				200				1				Autres et/ou majoration

		Total budget courant				2,125								2,544						Total budget courant



		02 13000 610  ALIMENTS, BOISSON - ADM.																		02 13000 610  ALIMENTS, BOISSON - ADM.

		Café, crème, divers aliments édifice municipal		1				500				550				1				Café, crème, divers aliments édifice municipal

		Total budget courant				500								550						Total budget courant



		02 13000 670  FOURNITURES DE BUREAU																		02 13000 670  FOURNITURES DE BUREAU

		Papier, formulaires, papeterie, cartes d'affaires et autres		1				7,300				1,500				1				Papier et fournitures de bureau

												8,000				1				Utilisation imprimante

		Transfert au 02 220 00 670		1				(500)				(535)				1				Transfert au 02 220 00 670

		Transfert au 02 320 00 670		1				(500)				(1,335)				1				Transfert au 02 320 00 670

		Transfert au 02 110 00 670		1				(100)				(935)				1				Responsable infra

		Transfert au 02 610 00 670		1				(500)				(935)				1				Transfert au 02 610 00 670

		Transfert au 02 410 00 670		1				(500)				(400)				1				Transfert au 02 415 00 670

		Transfert au 02 230 00 670		1				(100)				- 0				1				Transfert au 02 230 00 670

		Transfert au 02 140 00 670		1				(500)				(345)				1				Transfert au 02 140 00 670

		Transfert au 02 700 01 670		1				(500)				(4,135)				1				Transfert au 02 700 01 670

		Total budget courant				4,100								880						Total budget courant



		02 13000 690  AUTRES																		02 13000 690  AUTRES

		Divers imprévus		1				1,500				1,500				1				Divers imprévus

		Total budget courant				1,500								1,500						Total budget courant



		02 13000 951  QUOTE-PART M.R.C.																		02 13000 951  QUOTE-PART M.R.C.

		Quote-part administration générale		1				82,739				72,640				1		-12.2%		Quote-part administration générale

		Total budget courant				82,739														Total budget courant



		TOTAL BUDGET ADMINISTRATION						463,764				487,676				5.2%

		Total courant						457,321				471,101				3.0%



		Total projets						6,443				16,575				157.3%

								463,764				487,676

		R=										- 0





Greffe

		BUDGET GREFFE

								2022				2023

		02 14000 141  SALAIRE REGULIER - GREFFE																		02 14000 141  SALAIRE REGULIER - GREFFE

		CARRIER Martine		1				67,500				77,277				1				CARRIER Martine

												55,328				1				Éliane Stéphenne

		Katherine McConmey 50 %		1				22,850				26,563				1				Katherine McConmey 50 %

		Transfert 2 % Katherine au 02 451 10 141		1				(457)				(531)				1				Transfert 2 % Katherine au 02 451 10 141

		Jours maladies si non utilisés à 40% du solde de la banque		1				99				1,100				1				Jours maladies si non utilisés à 40% du solde de la banque

		Élections (sur la base de 2016 pour une partielle)		1				7,863				7,863				1		S		Élections (sur la base de 2016 pour une partielle)

		Total budget courant				97,855								167,600				71.3%		Total budget courant



		02 14000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES- GREF																		02 14000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES- GREF

		CT 4.5 hrs * 12 mois		1				2,000				2,000				1				CT 4.5 hrs * 12 mois

		Marge																		Marge

		Total budget courant				2,000								2,000						Total budget courant



		02 14000 143  PRIMES																		02 14000 143  PRIMES

		CARRIER Martine  5%		1				3,375				3,864				1				CARRIER Martine  5%

		Katherine McConmey 5 % x 50 %		1				571				664				1				Katherine McConmey 5 % x 50 %

												2,766				1				Éliane Stéphenne

		Total budget courant				3,946								7,294				84.9%		Total budget courant



		02 14000 200  CHARGES SOCIALES																		02 14000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires estimés + heures suppl. + prime x ± 17 %		1				17,646				30,072				1		70.4%		Salaires estimés + heures suppl. + prime x ± 17 %

		Total budget courant				17,646														Total budget courant



		02 14000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT																		02 14000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT

		Frais de déplacements autres que formations		1				50				50				1				Frais de déplacements autres que formations

		Total budget courant				50								50						Total budget courant



		02 14000 321  FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS																		02 14000 321  FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS

		Élections (timbres, publipostage) partielle 2016		1				300				300				1		S		Élections (timbres, publipostage) partielle 2016

		Transfert du poste 02 130 00 321		1				300				- 0				1				Transfert du poste 02 130 00 321

		Total budget courant				600														Total budget courant



		02 14000 330  TELEPHONIE																		02 14000 330  TELEPHONIE

		Transfert du poste 02 130 00 330		1				470				490				1				Transfert du poste 02 130 00 330

		Total budget courant				470								490						Total budget courant



		02 14000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE																		02 14000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

		PC Expert (Entretien, office 365) Offre de service entretien PC 353 $		1				2,000				2,650				1				PC Expert (Entretien, office 365) 

		PG qualité des services (1.5/10 utilisateurs) et Syged (1/8)		1				277				1,317				1				PG qualité des services (1.5/10 utilisateurs) et Syged (1/8)

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an x 1.5 yés		1				45				45				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an x 1.5 yés

		Anti-spam 2.5 utilisateurs		1				80								1

		File director - contrat de service - 2 licences nommées + 1 concurrente		1				3,000				3,400				1				File director - contrat de service 3 licences nommées + 1 conccurente

		Courriel SSL		1				50								1

		Total budget courant				5,452								7,412				36.0%		Total budget courant



																				02 14000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

												649				1				Erreur et omission

														649



		02 14000 454  FORMATION																		02 14000 454  FORMATION

		Martine 300 $ et Katherine 150 $ (50 %)		1				450				500				1				Katherine 150 $ (50 %)

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1.5/18 utilisateurs)		1				92				2,000				1				Éliane

		Total budget courant				450								500						Total budget courant



		02 14000 456  DESTRUCTION DE DOCUMENTS																		02 14000 456  DESTRUCTION DE DOCUMENTS

		SHRED-IT  destruction aux 8 semaines, soit 89.24$ X 7 visites		1				621				621				1				SHRED-IT  destruction aux 8 semaines, soit 89.24$ X 7 visites

		destruction spéciale (si nécessaire)		1				125				125				1				destruction spéciale (si nécessaire)

		Total budget courant				746								746						Total budget courant



		02 14000 493  ALIMENTS (ÉLECTIONS)																		02 14000 493  ALIMENTS (ÉLECTIONS)

		Aliments pour le personnel municipal lors de l'élection partielle		1				100				100				1				Aliments pour le personnel municipal lors de l'élection partielle

		Total budget courant				100								100						Total budget courant



		02 14000 670  FOURNITURES																		02 14000 670  FOURNITURES

		Papeterie et articles divers (incluant 218 $ de cartouches (greffes et 1/2 récp)		1				320				350				1				Cartouches imprimantes 218 $ (greffe et 1/2 récp)

		Documents nécessaires à la procédure électorale générale		1				592				600				1		S		Documents nécessaires à la procédure électorale générale

		Transfert du 02 130 00 670		1				500				345				1				Transfert du 02 130 00 670

		Total budget courant				1,412								1,295						Total budget courant



		02 14000 729  AUTRES																		02 14000 729  AUTRES

		Articles divers ou imprévus						- 0				- 0								Articles divers ou imprévus

		Total budget courant				- 0								- 0						Total budget courant



		02 14000 951  QUOTE-PART GREFFE																		02 14000 951  QUOTE-PART GREFFE

		Quote-part greffe		1				22,110				20,715				1				Quote-part greffe

		Total budget courant				22,110														Total budget courant

		TOTAL BUDGET GREFFE						152,929				241,223				57.7%

		Total courant						152,929				241,223				57.7%



		Total projets						- 0				- 0

								152,929				241,223

		R=										- 0





Autres

		BUDGET ADMINISTRATION AUTRES

								2022				2023



		02 15000 951  QUOTE-PART M.R.C.-EVALUATION																		02 15000 951  QUOTE-PART M.R.C.-EVALUATION

		Selon la répartition de la MRC de Coaticook		1				37,117				37,951				1				Selon la répartition de la MRC de Coaticook

		Total budget courant				37,117								37,951				2.2%		Total budget courant



		02 16000 416  HON PROF RELATIONS DE TRAVAIL																		02 16000 416  HON PROF RELATIONS DE TRAVAIL

		Projet feuille de temps et gestion demandes de congés FDTpro		2				2,700				- 0

		Sous-traitance pour études en appui au C.A.		2				3,500				15,000				2		S		Sous-traitance pour études en appui au C.A.

																				(Reconnaissance de l'expérience, politique préretraite, reconnaissance des employés, autres)

		Total budget courant				6,200								15,000				141.9%		Total budget courant



		02 16000 951  QUOTE-PART GESTION PERSONNEL																		02 16000 951  QUOTE-PART GESTION PERSONNEL

		Quote-part gestion du personnel		1				7,361				6,401				1				Quote-part gestion du personnel

		Total budget courant				7,361								6,401						Total budget courant



		02 19000 141  SALAIRE REGULIER - CONCIERGE																		02 19000 141  SALAIRE REGULIER - CONCIERGE

		Gauthier Chantal X 54.6%		1				22,596				21,329				1				Gauthier Chantal X 52%

		Journées de maladie si non utilisées à 40% du solde		1				459				500				1				Journées de maladie si non utilisées à 40% du solde

												6,269				1				Employés vorie / entretien bâtiment municipaux

				1				2,646								1

		Marge  		1				2,000								1				Marge  

		Total budget courant  				27,701								28,098						Total budget courant  



		02 19000 143 PRIMES 																		02 19000 143 PRIMES 

		Salaire 5%  		1				1,130				1,066				1				Salaire 5%  

		Marge																		Marge

		Total budget courant  				1,130								1,066						Total budget courant  



		02 19000 200 CHARGES SOCIALES 																		02 19000 200 CHARGES SOCIALES 

		Salaires et prime x 17 %  		1				4,901				4,958				1				Salaires et prime x 17 %  

		Total budget courant  				4,901								4,958						Total budget courant  



		02 19000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  																		02 19000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  

		Compensation cellulaire forfait voix concierge à 18.76 $ / mois  		1				225				239				1				Compensation cellulaire forfait voix concierge à 19.90 $ / mois  

		Total budget courant  				225								239						Total budget courant  



		02 19000 340 PUBLICITÉ ET PROMOTION 																		02 19000 340 PUBLICITÉ ET PROMOTION 

		Bottin de Coaticook  		1				200				300				1				Bottin de Coaticook  (200 $ en 2021 et 250 $ en 2022)

		Budget communication		2				1,000				1,000				2				Budget communication

		Total budget courant				1,200								1,300						Total budget courant



		02 19000 341 L'ECHO  																		02 19000 341 L'ECHO  

		Fabrication 2261 $ X 11 éditions + TVQ  		1				26,111				27,416				1				Fabrication 2374 $ X 11 éditions + TVQ  

		Paiement unique pour l'année 2022. (25 664$ en 2021 + 2 % pour 2022)		1												1				Paiement unique pour l'année 2022. (25 664$ en 2021 + 2 % pour 2022)

		Ajouts de pages ou pages couleurs ou insertions  		1				480				480				1				Ajouts de pages ou pages couleurs ou insertions  

		Frais d'expédition 		1				2,300				2,300				1				Frais d'expédition 

		Écho en ligne 		2				2,625				2,625				2		S		Écho en ligne 

		Total budget courant 				28,891								32,821				13.6%		Total budget courant 



		02 19000 410 SERVICES PROFESSIONNELS 																		02 19000 410 SERVICES PROFESSIONNELS 

		FQM - entente services prof. techniques 		2				5,000				5,000				2				FQM - entente services prof. techniques 

												35,000				2		S		Consultants - mandat planification stratégique

		Total budget courant  				5,000								40,000						Total budget courant  



		02 19000 412 SERVICES JURIDIQUES  																		02 19000 412 SERVICES JURIDIQUES  

		Services lors de consultations, de poursuites et frais de notaires 		1				2,500				10,000				1				Services lors de consultations, de poursuites et frais de notaires (Airbnb, abattage, complexe agro, ententes promoteurs, etc)

		Entente Monty Sylvestre 2 550 $ + tx + 5% frais adm 		1				2,810				2,976				1				Entente Monty Sylvestre 2 550 $ + tx + 5% frais adm 

		Total budget courant  				5,310								12,976				144.4%		Total budget courant  



		02 19000 413 COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION  																		02 19000 413 COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION  

		Frais de vérification 19 292 $ au net en 2021  		1				20,000				26,793				1				Frais de vérification 2022 = 24 357 $ au net + 20 % (augm 15% en 2021 et 26 % en 2022)

		Total budget courant  				20,000								26,793						Total budget courant  



		02 19000 419 PUBLICITÉ DES DROITS  																		02 19000 419 PUBLICITÉ DES DROITS  

		Facturation selon les transactions immobilières locales  		1				500				500				1				Facturation selon les transactions immobilières locales  

		Total budget courant  				500								500						Total budget courant  



		02 19000 421 ASSURANCES GÉNÉRALES 																		02 19000 421 ASSURANCES GÉNÉRALES 

		Assurances générales 2021  9 903 $ + 8 %		1				10,695				10,830				1				Assurances générales 2022  9 845 $ + 10 %

		Total budget courant  				10,695								10,830						Total budget courant  



		02 19000 443 ENL. NEIGE, COLLECTE SABLE 																		02 19000 443 ENL. NEIGE, COLLECTE SABLE 

		Entretien des trottoirs, de la placette et des galeries (02 33000 141)  		1				450				450				1				Entretien des trottoirs, de la placette et des galeries (02 33000 141)  

		Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521  		1				225				225				1				Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521  

		Entretien stationnement partagé avec la paroisse à 75 % net des dépenses déjà  		1				2,130				2,200				1				Entretien stationnement partagé avec la paroisse à 75 % net des dépenses déjà  

		payées par la municipalité  																		payées par la municipalité  

		Total budget courant  				2,805								2,875						Total budget courant  



		02 19000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMEN  																		02 19000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMEN  

		La Tribune ou autre quotidien		1				400				400				1				La Tribune ou autre quotidien

		Marge 		1				- 0				- 0				1				Marge 

		Total budget courant  				400								400						Total budget courant  



		02 19000 496 FRAIS ET INTÉRÊTS DE BANQUE  																		02 19000 496 FRAIS ET INTÉRÊTS DE BANQUE  

		Frais chèques NSF, sacs de dépôts, confirmation bancaire 		1				300				300				1				Frais chèques NSF, sacs de dépôts, confirmation bancaire 

		Frais intérac (86$ x 12) gratuité frais fixes Desjardins environ 80$/mois jusqu'au 31 août 2022		1				1,352				1,032				1				Frais intérac (86$ x 12) + gratuité frais fixes Desjardins valeur d'environ 80$/mois 

		Autres frais des comptes fournisseurs 		1				100				100				1				Autres frais des comptes fournisseurs 

		Total budget courant  				1,752								1,432						Total budget courant  



		02 19000 510 ENTENTE UTILISATION INFRA  																		02 19000 510 ENTENTE UTILISATION INFRA  

		Entente Fabrique à renouveler  		1				2,335				2,335				1				Entente Fabrique à renouveler  



		Total budget courant 				2,335								2,335						Total budget courant 



		02 19000 522 ENT ET REP EDIFICE MUNIC.  																		02 19000 522 ENT ET REP EDIFICE MUNIC.  

		Entretien édifice		1				2,500				2,500				1				Entretien édifice

		Inspection panneau incendie (500 $ centre comm.) 		1				1,000				1,500				1				Inspection système incendie (500 $ centre comm.) + batteries panneau d'alarme

		Entretien ascenceur (inspections, RBQ, pièces)		1				1,800				2,500				1				Entretien ascenceur (inspections, RBQ, pièces)

		Vérification extincteurs		1				200				500				1				Vérification extincteurs

		GN sécurité - alarme centrale + appels de services		1				660				700				1				GN sécurité - alarme centrale + appels de services

		Système de ventilation (4 visites + entretien)		1				1,500				1,500				1				Système de ventilation (4 visites + entretien)

		Nettoyage extérieur + vitres		1				2,200				3,000				1				Nettoyage intérieur et extérieur + vitres

		Détecteur de chaleur salle des fournaises + autres recommandations Viking		1				800				6,163				1				NSW Contrôle - contrat entretien système ventilation

												3,000				1				NSW-contrôle - installation d'un UPS

												500				1				Travaux salle archives



		Total budget 				10,660								21,863				105.1%		Total budget 



		02 19000 526 MACHINERIES, OUTILLAGES & EQUI  																		02 19000 526 MACHINERIES, OUTILLAGES & EQUI  

		Entretien génératrice 		1				250				250				1				Entretien génératrice 

		Total budget courant 				250								250						Total budget courant 



		02 19000 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL																		02 19000 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL

		Remplissage nouvelle génératrice réservoir 1000 L à 1$/litre		1				1,000				1,000				1				Remplissage nouvelle génératrice réservoir 1000 L à 1$/litre

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 19000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE																		02 19000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE

		Papier hygiénique, essuie-mains, autres		1				3,000				2,000				1				Papier hygiénique, essuie-mains, autres

		Total budget courant				3,000								2,000						Total budget courant



		02 19000 681  ELECTRICITE - EDIFICES MUN.																		02 19000 681  ELECTRICITE - EDIFICES MUN.

		Bureau municipal et bureau de poste		1				23,000				23,000				1				Bureau municipal et bureau de poste																2624.6875

		Total budget courant				23,000								23,000						Total budget courant



		02 19000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 19000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Articles divers		1				500				1,000				1				Escabeau salle des archives et autres

		Total budget courant				500								1,000						Total budget courant



		02 19000 726  AMEUBLEMENT DE BUREAU																		02 19000 726  AMEUBLEMENT DE BUREAU

		Mobiliers au besoin		1				1,000				1,000				1				Mobiliers au besoin



		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 19000 951  QUOTE-PART ADM. GENERALE																		02 19000 951  QUOTE-PART ADM. GENERALE

		Quote-part administration générale autres		1				47,730				42,781				1				Quote-part administration générale autres

		Total budget courant				47,730								42,781						Total budget courant



		02 19000 970  DONS ET SUBVENTIONS - O.B.N.L.																		02 19000 970  DONS ET SUBVENTIONS - O.B.N.L.

		Compagnons du lieu historique Saint-Laurent		1				6,000				6,000				1				Compagnons du lieu historique Saint-Laurent

		Club Lions (Exposition voitures anciennes)		1				750				- 0				1				Club Lions (Exposition voitures anciennes)

		Community Club		1				1,000				1,000				1				Community Club

		Expo Vallée de la Coaticook (RIEN DEPUIS 2017)																		Expo Vallée de la Coaticook (RIEN DEPUIS 2017)

		Fondation La Frontalière		1				225				225				1				Fondation La Frontalière

		Sécurijour		1				1,200				1,200				1				Sécurijour

		Fondation CSSS (RIEN DEPUIS 2019)		1				100				- 0				1				Fondation CSSS (RIEN DEPUIS 2019)

		Société d'histoire		1				300				300				1				Société d'histoire

		Cercle des jeunes ruraux de Coaticook		1				50				50				1				Cercle des jeunes ruraux de Coaticook

		Centre d'action bénévoles		1				100				100				1				Centre d'action bénévoles

		Maison des jeunes de Coaticook		1				50				50				1				Maison des jeunes de Coaticook

		Opération nez rouge		1				50								1				Opération nez rouge (RIEN DEPUIS 2019)

		Fondation collège Rivier		1				50								1				Fondation collège Rivier (RIEN DEPUIS 2020)

		Fondue chinoise Lions		1				100								1				Fondue chinoise Lions (RIEN DEPUIS 2020)

		L'Éveil - voie des pellerins projet sur 3 ans 2021-2022-2023		1				500				500				1				L'Éveil - voie des pellerins projet sur 3 ans 2021-2022-2023

												350				2				Association soccer

												500				2				Pavillon des arts et de la culture de Coaticook

		Autres subventions		1				200				200				1				Autres subventions

		Total budget courant				10,675								10,475						Total budget courant



		02 19000 996 SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS  																		02 19000 996 SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS  

		Subventions aux nouveaux nés  		1				3,300				3,300				1				Subventions aux nouveaux nés  

		Subventions couches lavables (Max 100$)  		1				1,000				1,500				1				Subventions couches lavables (Max 100$)  ajout produits d'hygiène féminine

		Total budget courant 				4,300								4,800						Total budget courant 

		TOTAL BUDGET ADMINISTRATION - AUTRES						268,263				334,144				25%

		Total courant						253,438				274,669				8.4%



		Total projets						14,825				59,475				301.2%

								268,263				334,144

		R=						- 0				- 0
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Sécurité publique

		BUDGET SÉCURITÉ PUBLIQUE

								2022				2023				Proposé par DSI



		02 21000 441 SERVICES - SURETE DU QUEBEC 																		02 21000 441 SERVICES - SURETE DU QUEBEC 

		Estimé pour 2022		1				394,661				422,287				1				Estimé pour 2022 réel 2022 + 6 %

		Total budget courant  				394,661								422,287						Total budget courant  



		02 22000 141 SALAIRE REGULIER - PREV. INC. 																		02 22000 141 SALAIRE REGULIER - PREV. INC. 

		Pratiques= 18 prat. x 3 hrs x 75 % tx présence + 1 655 hrs d'interventions de juillet 2020 à juillet 2021  		1				59,933				72,208				1				Pratiques= 18 prat. x 3 hrs x 80 % tx présence + 2000 hrs d'interventions et autres tâches caserne (janvier à septembre 2022 = 1 873 hrs)  

		Visites préventives (220 portes à 3 portes/hr en équipe de 2 pompiers)		1				3,227				3,391				1				Visites préventives (220 portes à 3 portes/hr en équipe de 2 pompiers)

		Hrs capitaine 4hrs par mois		1				1,115				2,582				1				Hrs capitaine 8hrs par mois

		4 rencontres de 2 h à 4 officiers + 2 officiers éligibles  		1				1,102				5,234				1				8 rencontres de 3 h à 6 officiers + 2 officiers éligibles  

		2 entrainements à 2 hrs ch pour 4 officiers + 2 officiers éligibles au taux régu 		1				551								1				Regroupé à la ligne précédente

		52 gardes Officiers 48hrs/garde à 2.91 $/hr + pompiers 48hrs/garde à 2.77$/hr 		1				14,227				15,026				1				52 gardes Officiers 48hrs/garde à 3.07 $/hr + pompiers 48hrs/garde à 2.58$/hr 

		Directeur incendie 		1				49,839				57,963				1				Directeur incendie 

		Portion sécurité civile (100 hrs)  		1				(3,423)				(3,981)				1				Portion sécurité civile (100 hrs)  

		Patrick Courtois 5%  		1				3,202				6,983				1				Réparation et inspection camions - employés voirie

		Daniel Roy 1%  		1				529								1

		maladies solde remboursable à 40 % 		1				767				750				1				maladies solde remboursable à 40 % 

		Marge  		1				500								1				Marge  

		Exercice d'évacuation bâtiments municipaux, écoles, manoir,etc (3 pompiers à 6hrs ch)		1				396				408				1				Exercice d'évacuation bâtiments municipaux, écoles, manoir,etc (3 pompiers à 6hrs ch)

		Maintien compétence PR2 5 officiers + 1 officier éligible aux tx formation à 8hr 		1				1,008				1,019				1				Maintien compétence PR2 (Éric?) 4 officiers + 1 officier éligible aux tx formation à 8hr 

		Formation pompier 1 sections 2 (96hrs) et 3 (95hrs) + 3hrs par examen x 2 examens (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 		1				10,638				6,959				1				Formation pompier 1 sections 3 (95hrs) et 4 (6hrs) + 4hrs par examen x 2 examens (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 

		ONU 1 officier (Michel Morin) 90 hrs		1				1,890				2,183				1				ONU 1 officier (Michel Morin) 90 hrs

		Formation pompier 1 x 2 nouveaux pompiers sections 1 (58hrs) et 2 (96hrs) + 3 hrs par examen x 2 examens))		1				5,306				6,810				1				Formation pompier 1 x 2 pompiers sections 1 (58hrs) et 2 (96hrs) + 3 hrs par examen x 2 examens (Brett Bryant, Kevin Gagnon)

		Formation pompier 1 x 5 pompiers (sections 3 (95hrs) et 4 (6hrs) + 3 hrs/examen x 2 examens)		1				8,870								1

												1,928				1				Formation entrée par infraction 20 pompiers à 4 hrs ch

		Formation auto-pompe 8 pompiers 30 hrs/pompiers		1				5,040				2,723				1				Formation auto-pompe 4 pompiers 30 hrs/pompiers

		Formation désincarcération 10 pompiers 30 hrs/pompier		1				6,300				5,612				1				Formation désincarcération 8 pompiers 30 hrs/pompier

		Formation gyrophares verts (Jérémy + 2 nouveaux) 3hrs/pompier		1				99				340				1				Formation gyrophares verts (5 pompiers à 3hrs/pompier)

												1,452				1				Formation secourisme 4 pompiers réguliers x 16 hrs/ch au taux formation

		Inspection boyaux 4 pompiers aux tx régulier officier 23.58 $ 16 hrs ch  		1				1,509				1,630				1				Inspection boyaux 4 pompiers aux tx régulier officier moy 24.64 $ 16 hrs ch  

		Sécurijour 2 pompiers (1 officier et 1 pompier) aux taux formation à 8 hrs ch  		1				312				385				1				Sécurijour 2 pompiers (1 officier et 1 pompier) aux taux formation à 8 hrs ch  

		Camp 911 4 pompiers (2 officiers + 2 pompiers) aux tx formation à 11hrs ch 		1				858				1,060				1				Camp 911 4 pompiers (2 officiers + 2 pompiers) aux tx formation à 11hrs ch 

		Pompier d'un jour (4 officiers et 4 pompiers) au tx formation à 5.5 hrs ch  		1				858				1,060				1				Pompier d'un jour (4 officiers et 4 pompiers) au tx formation à 5.5 hrs ch  

		Unis pour la cause 2 pompiers (1 officier + 1 pompier) au tx formation 3 hrs/ch  		1				117				144				1				Unis pour la cause 2 pompiers (1 officier + 1 pompier) au tx formation 3 hrs/ch  

		Halloween 6 pompiers au tx formation (4 officiers + 2 pompiers) à 5 hrs/ch 		1				600				734				1				Halloween 6 pompiers au tx formation (4 officiers + 2 pompiers) à 5 hrs/ch 

		Journée portes ouvertes 8 pompiers (4 officiers et 4 pompiers) à 6hrs/ch tx rég, 		1				1,096				1,151				1				Journée portes ouvertes 8 pompiers (4 officiers et 4 pompiers) à 6hrs/ch tx rég, 

		Camp de jour 3 pompiers à 3hrs ch (1 officier + 2 pompiers) avec trois camions  		1				204				211				1				Camp de jour 3 pompiers à 3hrs ch (1 officier + 2 pompiers) avec trois camions  

		Total heures budgétées = 5 255 hrs										963				2		S		Régional de l'Ass. Gestionnaires en sécurité incendie 4 officiers et 4 pompiers tx régulier à 5hrs/ch

		Total budget courant 				176,670								196,929						Total budget courant 



		02 22000 142 HEURES SUPPL.- PREV. INCENDIES 																		02 22000 142 HEURES SUPPL.- PREV. INCENDIES 

		C.T. 12 x 1.5 hrs 		1				616				500				1				C.T. 12 x 1.5 hrs 

		Total budget courant  				616								500						Total budget courant  



		02 22000 143 PRIMES 																		02 22000 143 PRIMES 

		Directeur		1				2,492				2,898				1				Directeur

		Total budget courant  				2,492								2,898						Total budget courant  



		02 22000 145 VACANCES - BRIGADE  																		02 22000 145 VACANCES - BRIGADE  

		moyenne 5 % des salaires sauf DSI		1				6,263				6,761				1				moyenne 5 % des salaires sauf DSI

		Total budget courant				6,263								6,761						Total budget courant



		02 22000 146  CONGES FERIES BRIGADE																		02 22000 146  CONGES FERIES BRIGADE

		Congés fériés brigade		1				4,500				6,500				1				Congés fériés brigade

		2018 : 3 575 $, 2019 : 4 313 $, 2020 : 3 839 $																		2019 : 4 313 $, 2020 : 3 839 $, 2021 : 6 048 $

		Total budget courant				4,500								6,500						Total budget courant



		02 22000 200  CHARGES SOCIALES																		02 22000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires + heures supp + primes + Fériés brigade x 11 %		1				20,960				23,495				1				Salaires + heures supp + primes + Fériés brigade x 11 %

		Total budget courant				20,960								23,495						Total budget courant



		02 22000 310  FRAIS DEPLACEM. INCENDIE																		02 22000 310  FRAIS DEPLACEM. INCENDIE

		Permis de brûlage		1				100				100				1				Permis de brûlage

		Visites préventives et suivis 		1				200				200				1				Visites préventives et suivis 

		Total budget courant				300								300						Total budget courant



		02 22000 321  POSTE / LIVRAISON - INCENDIE																		02 22000 321  POSTE / LIVRAISON - INCENDIE

		Frais de poste (publicité, mémo, livraison colis, etc....)		1				750				750				1				Frais de poste (publicité, mémo, livraison colis, etc....)

		Transfert du poste 02 130 00 321		1				300				- 0

		Total budget courant				1,050								750						Total budget courant



		02 22000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION																		02 22000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION

		Axion internet 57.69 $/mois net + omnivigil téléphonie IP 22.82 $/mois net		1				966				566				1				Axion internet 57.69 $/mois net

		Transfert du 02 130 00 330		1				313				262				1				Transfert du 02 130 00 330 (omnivigil et internet HV)

		Cellulaire DSI 40.84$/mois moins remboursement MRC de 30 %		1				343				364				1				Cellulaire DSI 43.33$/mois moins remboursement MRC de 30 % 

		CRTC		1				1,500				2,000				1				CRTC

		Appl dénombrement 24 pompiers à 228$/mois + tx		1				2,875				3,074				1				Appl dénombrement 26 pompiers à 244/mois + tx

		Autres (piles, entretien radio, etc)		1				2,000				3,000				1				Autres (piles, entretien radio, etc) Inventaire de piles à regarnir

												3,000				2				Cellulaires pompiers

		Total budget courant				7,997								9,266						Total budget courant



		02 22000 345  PUBLICATIONS																		02 22000 345  PUBLICATIONS

		Appel d'offres honoraires professionnels projet caserne		2				500				500				1				Appel d'offres projet caserne





		02 22000 349  INFORMATION & PREVENTION																		02 22000 349  INFORMATION & PREVENTION

		Articles divers de sensibilisation à la prévention incendie		1				150				150				1				Articles divers de sensibilisation à la prévention incendie

		Total budget courant				150								150						Total budget courant



		02 22000 414 INFORMATIQUE SERVICE INCENDIE  																		02 22000 414 INFORMATIQUE SERVICE INCENDIE  

		PC Expert entretien annuel + office 365 (3 ordis) offre service PC 529 $		1				2,125				1,407				1				PC Expert entretien annuel + office 365

		Diverses problématiques, fournitures informatiques 		1				250				250				1				Diverses problématiques, fournitures informatiques 

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an + antispam 35 $/an  		1				92				92				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an 

		PG entretien annuel 		1				228				577				1				PG entretien annuel 

		Ordinateur + transfert		1				2,500				1,470				2		S		Minis portables x 2

		Total budget courant 				5,195								3,796						Total budget courant 



		02 22000 419 SERV. PROFESSIONNELS - AUTRES 																		02 22000 419 SERV. PROFESSIONNELS - AUTRES 

		Vaccins à 150 $ /pompier pour environ 5 pompiers		1				750				860				1				Vaccins à 172 $ /pompier pour environ 5 pompiers

		Examens médicaux 2 nouveaux pompiers à 532$/pers + tx  		1				1,120				1,180				1				Examens médicaux 2 nouveaux pompiers à 590$/pers au net

		Identité Québec 		1				120				110				1				Identité Québec 

		Total budget courant  				1,990								2,150						Total budget courant  



		02 22000 422 ASSURANCE CASERNE  																		02 22000 422 ASSURANCE CASERNE  

		Répartition de la police d'assurance générale  		1				3,732				5,287				1				Répartition de la police d'assurance générale  

		Réel 2021 3 456 $ + 8 %																		Réel 2022 4 806 $ + 10 %

		Total budget courant  				3,732								5,287						Total budget courant  



		02 22000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE  																		02 22000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE  

		Répartition de la police d'assurance générale 		1				4,553				5,300				1				Répartition de la police d'assurance générale 

		Réel 2021  4 216 $ + 8 % 																		Réel 2022  4 818 $ + 10 % 

		Total budget courant  				4,553								5,300						Total budget courant  



		02 22000 425 ASSURANCE VÉHICULE  																		02 22000 425 ASSURANCE VÉHICULE  

		Répartition de la police d'assurance générale  2021 = 3 427 $ + 8 %		1				3,917				3,699				1				Répartition de la police d'assurance générale  2022 = 3 363 $ + 10 %

				1

		Total budget courant  				3,917								3,699						Total budget courant  



		02 22000 442 SERV.TECHNIQUES INCENDIE  																		02 22000 442 SERV.TECHNIQUES INCENDIE  

		Frais payés aux autres Municipalités (entraide) ou sous-traitant requis lors  		1				7,500				7,500				1				Frais payés aux autres Municipalités (entraide) ou sous-traitant requis lors  

		d'interventions  																		d'interventions  

		Remplissage de cascades pour bouteilles d'air  		1				1,500				1,600				1				Remplissage de cascades pour bouteilles d'air  (4 x)

		Prêt VTT à 50$/hr estimation à 3 hrs  		1				150				150				1				Prêt VTT à 50$/hr estimation à 3 hrs  

		Total budget courant 				9,150								9,250						Total budget courant 



		02 22000 443 ENL NEIGE, COLLECTE SABLE  																		02 22000 443 ENL NEIGE, COLLECTE SABLE  

		Déneigement transfert du poste 02 330 00 141  		1				640				640				1				Déneigement transfert du poste 02 330 00 141  

		Collecte de sable transfert du poste 02 320 00 521  		1				160				160				1				Collecte de sable transfert du poste 02 320 00 521  

		Total budget courant  				800								800						Total budget courant  



		02 22000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMEN  																		02 22000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMEN  

		Congrès Ass des chefs (625$+50 $ form.supp 5 nuits 800$, dépl 205 $, repas 325$)		1				2,005				2,400				1				Congrès Ass des chefs (730$+ 5 nuits 800$, dépl 500 $, repas 325$)

		PR2 maintien 6 pompiers à 100 $ tx incluses (8 hrs par pompier)  		1				600				600				1				Maintien compétence PR2 4 officiers + 1 officier éligible aux tx formation à 8hr 

		Formation pompier 1 sections 2 et 3 (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 		1				7,596				7,100				1				Formation pompier 1 sections 3 (95hrs) et 4 (6hrs) + 4hrs par examen x 2 examens (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 

		ONU 1 officier (1779 $/ch + tx en 2020 + 10 % (augm 5% par année) (Michel Morin)		1				1,950				1,000				1				ONU 1 officier (Michel Morin) 90 hrs

		Formation pompier 1 x 2 nouveaux pompiers sections 1 et 2		1				5,900				5,900				1				Formation pompier 1 x 2 pompiers sections 1 (58hrs) et 2 (96hrs) + 3 hrs par examen x 2 examens (Brett Bryant, Kevin Gagnon)

		Formation pompier 1 x 5 pompiers (sections 3 et 4)		1				11,820				900				1				Formation entrée par infraction 20 pompiers à 4 hrs ch (2 groupes de 10 pompiers)

		Formation auto-pompe 8 pompiers		1				3,400				2,880				1				Formation auto-pompe 4 pompiers 30 hrs/pompiers

		Formation désincarcération 10 pompiers		1				4,735				3,800				1				Formation désincarcération 8 pompiers 30 hrs/pompier

		Formation gyrophares verts (Jérémy + 2 nouveaux)		1				275				472				1				Formation gyrophares verts (5 pompiers à 3hrs/pompier)

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61				1,050				1				Formation chocs posttraumatique (formation donnée lors des entraînements)

												1,400				1				Achat de véhicules pour pratiques

												500				1				Formation secourisme

		Frais de déplacements, de repas et autres		1				3,000				3,000				1				Frais de déplacements, de repas et autres

				1

		Total budget courant				41,342								31,002						Total budget courant



		02 22000 455  IMMATRICULATION																		02 22000 455  IMMATRICULATION

		Ford MHV 1998 autopompe (VENDU)		1				- 0												Ford MHV 1998 autopompe (VENDU)

		Freightliner CONVE 2007 Citerne l357110-0 2021 = 1 615 $ + 2%		1				1,665				1,665				1				Freightliner CONVE 2007 Citerne l357110-0 2021 

		Freightliner FM2 2007 Poste de Commandement L571990-8 2021 = 933 $ + 2 %		1				955				970				1				Freightliner FM2 2007 Poste de Commandement L571990-8 2021 

		MAJ registre véhicules lourds (140$) + Vignettes et majoration possible		1				250				250				1				MAJ registre véhicules lourds (140$) + Vignettes et majoration possible

		Freightliner M2-112 2020 auto-pompe 2021 = 1 615 $ + 2%		1				1,665				1,665				1				Freightliner M2-112 2020 auto-pompe 2021 

		Camionette voirie Silverado FFW7906-0 (2013) 2021 = 377 $+ 2%		1				385				385				1				Camionette voirie Silverado FFW7906-0 (2013) 2021 

		Total budget courant				4,920								4,935						Total budget courant



		02 22000 493  RECEPTIONS																		02 22000 493  RECEPTIONS

		Boissons énergisantes et eau		1				200				200				1				Boissons énergisantes et eau

		Pompier d'un jour, Camp 911 et autres		1				300				300				1				Pompier d'un jour, Camp 911 et autres

		Repas lors d'incendie		1				200				200				1				Repas lors d'incendie

		Bonbons Halloween		1				200				200				1				Bonbons Halloween

		Plaques honorifiques (plaques à l'obtention du diplôme)		2				300				500				1				Plaques honorifiques (plaques à l'obtention du diplôme)

												500				2		S		Régional de l'AGSICQ

		Total budget courant				1,200								1,900						Total budget courant



		02 22000 494  COTISATIONS ASSO. & ABONNEMEN																		02 22000 494  COTISATIONS ASSO. & ABONNEMEN

		Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec (ACSIQ)		1				290				300				1				Association des gestionnaires en Sécurité Incendie et civile du Québec (AGSICQ)

		Marge		1				25								1				Marge

		Total budget courant				315								300						Total budget courant



		02 22000 515  LOCATION VEHICULES -PREV. INC																		02 22000 515  LOCATION VEHICULES -PREV. INC

		Location d'un poste de commandement en cas de bris		1				1,000				1,000				1				Location d'un poste de commandement en cas de bris

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 22000 522  ENTRETIEN&REPARATION BATIMEN																		02 22000 522  ENTRETIEN&REPARATION BATIMEN

		Entretien régulier		1				2,000				3,000				1				Entretien régulier (prises électriques extérieures défectueuses et lumières d'urgence)

		GN-sécurité + entretien		1				360				500				1				GN-sécurité + entretien

		Total budget courant				2,360								3,500						Total budget courant



		02 22000 525 ENT ET RÉP VEHICULES INC.																		02 22000 525 ENT ET RÉP VEHICULES INC.

		Entretien et réparation des 3 véhicules		1				5,500				6,500				1				Entretien et réparation des 3 véhicules + camionette

		Inspections PEP (7 inspections à 101 $ + tx + 3 déplacements à 50 $ + tx)		1				1,000				1,338				1				Inspections PEP (7 inspections à 160.68 $ + tx + 3 déplacements à 50 $ + tx)

		Camionette (tsf voirie)		1				1,000												Inclus dans 1re ligne

		Sensor sur le réservoir d'eau citerne (600$ pièce + MOD)		1				1,500				1,500				2				Système de rangement interne camion 271

		Changer sirène sur citerne (3000$ + MOD)		1				4,700				300				2				Couvercle boîte de pick up

		Changer flûtes à air citerne (143.98 $/ch + MOD)		1				1,800				1,509				2				Suivi GPS pour 4 véhicules

		Changer gyrophares avant pour led sur citerne 		1				6,600

		Total budget courant				22,100								11,148						Total budget courant



		02 22000 526  ENTRETIEN OUTILLAGES & EQUIP																		02 22000 526  ENTRETIEN OUTILLAGES & EQUIP

		Entretien et réparation, machinerie, outillages et équipements		1				4,000				4,000				1				Entretien et réparation, machinerie, outillages et équipements

		Frais d'entretien caméra (piles) au deux ans (dernier 2019)																		Frais d'entretien caméra (piles) au deux ans (dernier 2019)

		Total budget courant				4,000								4,000						Total budget courant



		02 22000 631  CARBURANT - SERVICE INCENDIE																		02 22000 631  CARBURANT - SERVICE INCENDIE

		Essence, diésel, lubrifiants et huiles des véhicules		1				3,000				12,200				1				Essence, diésel, lubrifiants et huiles des véhicules + camionnette

		2019 : 3 537 $, 2018 : 2 308 $, 2017 : 1 840 $ À date 30 sept 2020 : 2 205 $						- 0				- 0								2019 : 3 537 $, 2018 : 2 308 $, 2017 : 1 840 $ À date 30 sept 2020 : 2 205 $

		Total budget courant				3,000								12,200						Total budget courant



		02 22000 649  PIECES ET ACCESSOIRES - P.I.																		02 22000 649  PIECES ET ACCESSOIRES - P.I.

		Outils divers		1				500				700				1				Outils divers

		Mousse		1				600				600				1				Mousse

		Boyaux 4"		1				3,030				3,500				1				Boyaux 4"

		Échelle 24pi pour camion citerne		1				1,575				1,300				1				Lances pour boyaux 1 1/2 "

		Outils d'intervention (New York hook)		1				273				2,200				1		S		Robinets valves (2 x)

		Lances pour boyaux 1 1/2 "		1				1,575

		Lumières de scènes à batteries		1				1,050

		Strobes bleus pour identifier les échelles au toit		1				306				500				1		S		Lampes de poche (3 x)

		Support à boyau portatif (5)		1				337				400				2		S		Tente pour pause (prévention des coups de chaleur)

		Lance perforatrice		1				1,270				200				1		S		Machine à fumée

												400				1		S		Cônes de sécurité

												500				1		S		Cordage à mousquetons

												2,000				1		S		Harnais de sauvetage (3 x)

												500				1		S		Bonbonne de calibration pour détecteur de gaz

												500				1		S		Escabeau (recommandation SST)

		Total budget courant				10,516								13,300						Total budget courant						Ramener à 10 000 $



		02 22000 650  VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCES																		02 22000 650  VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCES

		Réparation des habits de combat		1				1,875				2,200				1				Réparation des habits de combat

		5 habits de combat arrivée nouveaux pompiers 2 545 $/ch au net		1				12,725				24,500				1		S=10 500 $		7 habits de combat arrivée nouveaux pompiers 3 500 $/ch au net

		Paires de gants  brigade  2 X 135$+tx		1				285				882				1				Paires de gants  brigade  6 X 140$+tx

		Paires de bottes brigade  4 X 600$ + tx		1				2,520				3,412				1				Paires de bottes brigade  5 X 650$ + tx

		Casques  3 X 310$ + tx		1				980				1,575				1				Casques  4 X 375$ + tx

		Bottines 1 permanent * 190$		1				190				190				1				Bottines 1 permanent * 190$

												525				1				Cagoules 10 x 50 $ + tx

		Inspection annuelle des habits de combat (CNESST) 125 $ au net x 22 habits		1				2,750				3,640				1				Inspection annuelle des habits de combat (CNESST) 140 $ au net x 26 habits

		Remplacement d'un vêtement au coutant par année 100$/pompier		1				2,400				1,900				1				Remplacement d'un vêtement au coutant par année 100$/pompier

		Acquisition d'un uniforme de base pour les 3 nouveaux pompiers estimé à 505 $/po		1				1,515				3,030				1				Acquisition d'un uniforme de base pour les 6 nouveaux pompiers estimé à 505 $/po

		Gants diélectrique (voiture électrique)		1				275

		Couvre-tout (24) (prévu au recueil dans l'uniforme de base - habit de combat)		1				6,300				1,700				1				Couvre-tout (6) (prévu au recueil dans l'uniforme de base - habit de combat)

		Fourniture premiers soins		1				250				250				1				Fourniture premiers soins



												200				1				Remplacement vêtement DSI

												300				1				Identification équipements (i.e.: casque)

		Total budget courant				32,065								44,304						Total budget courant



		02 22000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE																		02 22000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE

		Produits et articles pour entretien		1				300				400				1				Produits et articles pour entretien

		Total budget courant				300								400						Total budget courant



		02 22000 670  FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIM																		02 22000 670  FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIM

		Fournitures de bureau incluant 300 $ de cartouches		1				400				300				1				Cartouche imprimante garage

		Transfert du poste 02 130 00 670		1				500				535				1				Transfert du poste 02 130 00 670

		Mises à jour du Code du bâtiment ou SI (230$) et manuel électronique		1				540				300				1				Manuel électronique désincarcération

		désincarcération (360.35$)

		Total budget courant				1,440								1,135						Total budget courant



		02 22000 681 ELECTRICITE - CASERNE  																		02 22000 681 ELECTRICITE - CASERNE  

		Caserne 		1				7,200				6,700				1				Caserne 

		Bâtiment de communication et répéteur		1				700				300				1				Bâtiment de communication et répéteur

		Total budget courant  				7,900								7,000						Total budget courant  



																				02 22000 690 AUTRES BIENS NON DURABLES

												- 0						2,000		Autres (photo d'équipe)



														- 0						Total budget courant  



		02 22000 951 QUOTE-PART (M.R.C. OU REGIE) 																		02 22000 951 QUOTE-PART PRÉVENTION INCENDIE

		Quote-part pour les risques élevés et autres par TPI  		1				30,075				30,196				1				Quote-part pour les risques élevés et autres par TPI  

		Total budget courant  				30,075								30,196						Total budget courant  



		02 22001 525 ENT & REP - VÉHICULES (TESTS)  																		02 22001 525 ENT & REP - VÉHICULES (TESTS)  

		Tests des pompes et véhicules 		1				1,300				1,300				1				Tests des pompes et véhicules

		Total budget courant  				1,300								1,300						Total budget courant  



		02 22001 526 ENT ET RÉP ÉQUIPEMENTS TESTS  																		02 22001 526 ENT ET RÉP ÉQUIPEMENTS TESTS  

		Tests appareils respiratoires, détecteurs de gaz et masques (et réparations) 		1				2,605				2,800				1				Tests appareils respiratoires, détecteurs de gaz et masques (et réparations) 

		Tests d'échelles et réparations  		1				800				800				1				Tests d'échelles et réparations  

		Test d'équipement de désincarcération et réparations  		1				1,000				1,000				1				Test d'équipement de désincarcération et réparations  

		Tests bonbonnes  		1				1,900				2,000				1				Tests bonbonnes  

												2,403				1				Fit tests 

		Total budget courant  				6,305								9,003						Total budget courant  

		420,973																		457,954		9%

		02 23000 141 SALAIRE RÉGULIER - SÉC. CIVILE  																		02 23000 141 SALAIRE RÉGULIER - SÉC. CIVILE  

		Salaire sécurité civile - interventions de la brigade 		1				3,800				3,800				1				Salaire sécurité civile - interventions des employés municipaux

		Travaux liés aux bornes sèches et aux bornes incendies  																		Travaux liés aux bornes sèches et aux bornes incendies  

		M-A Bélanger, M. Ruel, N. Vanasse, J. Arès, D. Roy 2 %  		1				4,777				6,409				1				Employés voirie

		Temps directeur incendie en sécurité civiles (100 hrs)  		1				3,423				7,171				1				Temps directeur incendie en sécurité civiles (100 hrs)  DG 50 hrs

		Total budget courant  				12,000								17,380						Total budget courant  



		02 23000 200 COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR 																		02 23000 200 COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR 

		Cotisations employeur +/-17%  		1				2,040				2,955				1				Cotisations employeur +/-17%  

		Total budget courant  				2,040								2,955						Total budget courant  



		02 23000 331 TÉLÉPHONIE 9-1-1 CAUCA  																		02 23000 331 TÉLÉPHONIE 9-1-1 CAUCA  

		Frais de service du 9-1-1 par l'agence municipale de financement et de dévelop  		1				18,000				18,000				1				Frais de service du 9-1-1 par l'agence municipale de financement et de dévelop  

		Sommes perçues par Bell et autres et remboursées au 01 212 20 000  																		Sommes perçues par Bell et autres et remboursées au 01 212 20 000  

		Contrat avec CAUCA 105*12 		1				1,260				1,260				1				Contrat avec CAUCA 105*12 

		Marge  										500				1				Modifications CAUCA

		Total budget courant  				19,260								19,760						Total budget courant  



		02 23000 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE 																		02 23000 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE 

		Rézilio - entretien système sécurité civile		1				2,620				2,620				1				Rézilio - entretien système sécurité civile

		Entretien système d'alerte de masse 		1				1,358				1,400				1				Entretien système d'alerte de masse 

		Total budget courant  				3,978								4,020						Total budget courant  



		02 23000 459  AUTRES																		02 23000 459  AUTRES

		Surveillance aérienne des cours d'eau - inondations		1				735				- 0				1				Surveillance aérienne des cours d'eau - inondations

		Entente Brunelle électronique - Drône																		Entente Brunelle électronique - Drône

		Total budget courant				735								- 0						Total budget courant



		02 23000 526  MACH. & EQU NO CIVIQUES																		02 23000 526  MACH. & EQU NO CIVIQUES

		Renouvellement annuel		1				500				500				1				Renouvellement annuel

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 23000 649  ENTRETIEN DE BORNES INCENDIES																		02 23000 649  ENTRETIEN DE BORNES INCENDIES

		Réparation bornes incendies		1				1,000				1,000				1				Réparation bornes incendies

		Inspection bornes incendies		1				2,500				500				1				Inspection bornes incendies

		Total budget courant				3,500								1,500						Total budget courant



		02 23000 670  FOURNITURES DE BUREAU - S.C.																		02 23000 670  FOURNITURES DE BUREAU - S.C.

		Papeterie et fournitures (transfert du 02 130 00 670)		1				100				100				1				Papeterie et fournitures



		Total budget courant				100								100						Total budget courant



		02 23000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 23000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Batteries et électrodes pour défibrilateur		1				750				750				1				Batteries et électrodes pour défibrilateur 

												250				1				Autres biens sécurité civile

		Total budget courant				750								1,000						Total budget courant



		02 23000 970  CONTRIBUTIONS AUTRES ORGANISM																		02 23000 970  CONTRIBUTIONS AUTRES ORGANISM

		Entente avec la Croix-rouge 2019-2022		1				550				575				1				Entente avec la Croix-rouge 2019-2022 prolongé jusqu'en 2023. À être renouvelé au cours de 2023

		0.17 per capita réso 129-2019-05-14						- 0												0.17 per capita réso 129-2019-05-14

		Total budget courant				550								575						Total budget courant



		02 29100 141  SALAIRE RÉGULIER-BIGADIER SCO																		02 29100 141  SALAIRE RÉGULIER-BIGADIER SCO

		5 heures semaine à 41 semaines par année		1				3,961				4,471				1				5 heures semaine à 41 semaines par année

		Marge																		Marge

		Total budget courant				3,961								4,471						Total budget courant



		02 29100 200  CHARGES SOCIALES																		02 29100 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire x +/- 17 %		1				673				760				1				Salaire x +/- 17 %

		Total budget courant				673								760						Total budget courant



		02 29100 451  SERVICE DE FOURRIERE																		02 29100 451  SERVICE DE FOURRIERE

		Budget courant
Service fourrière (en processus de révision)		2				3,000				12,388				1				SPA

		Mise à niveau refuge garage		2				15,000

		Total budget courant				18,000								12,388						Total budget courant



		02 29100 650  VETEMENTS BRIGADIERS																		02 29100 650  VETEMENTS BRIGADIERS

		Veste de sécurité ou autres		1				100				100				1				Veste de sécurité ou autres

		Total budget courant				100								100						Total budget courant

		TOTAL BUDGET SÉCURITÉ PUBLIQUE						881,781				945,750				7.3%

		Total courant						862,981				936,107				8.5%



		Total projets						18,800				9,643				-48.7%

								881,781				945,750

		R=





Voirie

		BUDGET VOIRIE

								2022				2023



		02 32000 141  SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE																		02 32000 141  SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE

		Courtois Patrick 53 %		1				33,943				27,743				1				Courtois Patrick 

		Bélanger, Marc-Antoine 53%		1				25,642				31,906				1				Poste vacant 

		Daniel Roy 45%		1				23,812				31,929				1				Daniel Roy CHEF D'ÉQUIPE 

		Michel Ruel 55%		1				22,831				26,160				1				Michel Ruel 

		Roger Dubois 4%		1				2,214				2,537				1				Roger Dubois 

		Prime chef d'équipe		1				1,123				33,465				1				Johnny Brown

		Nicholas Vanasse 55%		1				26,609				31,426				1				Ghislain Phaneuf

		Jonathan Arès 47%		1				22,407				28,255				1				Jean-François St-Pierre

												31,906				2				Poste supplémentaire

		Chantal Gauthier 1.1%		1				455				410				1				Chantal Gauthier 

		Éric Brus 52%		1				42,334				45,711				1				Éric Brus

												23,527				1				Responsable infrastructures 1/3

		Garde 62.77 + 6.28 x 26 semaines		1				1,795				1,905				1				Garde 62.77 + 6.28 x 26 semaines

												3,016				2				Garde employés 26 semaines

		Journées de maladies non utilisées		1				1,586				1,000				1				Journées de maladies non utilisées

		Marge		1				9,200				9,000				1				Marge

		Total budget courant				213,951								329,896						Total budget courant



		02 32000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES -VOIRI																		02 32000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES -VOIRI

		Heures supplémentaires		1				3,000				2,000				1				Heures supplémentaires

				1								307				1				Responsable infra 2hrs/mois à 33%

		Total budget courant				3,000								2,000						Total budget courant



		02 32000 143  PRIMES - VOIRIE																		02 32000 143  PRIMES - VOIRIE

		Brus Éric  5 % X 1/2		1				2,035				2,332				1				Brus Éric  5 % X 1/2

												1,176				1				Responsable infra

		Autres 5% X 1/2		1				7,573				10,666				1				Autres 5% X 1/2

												1,595				2				Poste vacant

		Total budget courant				9,608								15,770						Total budget courant



		02 32000 200  CHARGES SOCIALES																		02 32000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires +Hrs suppl. +Primes x 17 %		1				38,515				53,408				1				Salaires +Hrs suppl. +Primes x 17 %

												5,695				2				Poste vacant

		Total budget courant				38,515								53,408						Total budget courant



		02 32000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT VOIRIE																		02 32000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT VOIRIE

		Déplacements divers 		1				200				700				1				Responsable infra = 2 000 $ / année x 1/3

		Total budget courant				200								700						Total budget courant



		02 32000 320  FRAIS DE TRANSPORT																		02 32000 320  FRAIS DE TRANSPORT

		4 500 tonnes travaux de voirie transortées à l'interne						- 0				- 0								4 500 tonnes travaux de voirie transortées à l'interne

		Budget gravier et pierre rechargement - 19 200 tonnes à 6.30$/t.m.  + 2 %		1				123,400				154,118				1				Budget gravier et pierre rechargement (19 200 tonnes x 6.65$/t prix 2022 + 15 %)

		Autres frais de transport  		1				10,000				11,500				1				Autres frais de transport  

		Total budget courant  				133,400								165,618						Total budget courant  



		02 32000 321 POSTE  																		02 32000 321 POSTE  

		Courrier recommandé, avis aux citoyens et livraison de pièces  		1				100				50				1				Courrier recommandé, avis aux citoyens et livraison de pièces  

		Transfert du compte 02 130 00 321  		1				300

		Total budget courant  100.00				400								50						Total budget courant  100.00



		02 32000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION																		02 32000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION

		Axion internet 57.69 $ au net / mois + Omnivigil téléphonie IP 21.73 $ + tx / mois  		1				966				1,249				1				Axion internet 57.69 $ au net / mois + cellulaire et internet tablette (x2 incluant responsable infra)

		Cellulaires Patrick et Daniel 64$/ mois AU NET 578-5716,572-0929 + internet tablette voirie		1				768				105				2				Internet tablette responsable infra

		Remboursement cellulaire Éric 54$ / mois tx incl 437-7039 		1				592				583				1				Remboursement cellulaire Éric 54$ / mois tx incl 437-7039 

		Communications plus (9 radios) 263$ net * 6 mois 		1				1,578				1,578				1				Communications plus (10 radios) 263$ net * 6 mois 

		Interurbains et Marge 		1				100				100				1				Interurbains et Marge 

		Piles, étuis, réparation ou autres  		1				500				500				1				Piles, étuis, réparation ou autres  

		Transfert du 02 130 00 330  		1				501				327				1				Transfert du 02 130 00 330  incluant 33% responsable infra

		Forfait téléphone (5) (40.84$/ch par mois)  6 MOIS		1				1,225				1,820				1				Forfait téléphone (7) (43.33$/ch par mois)  6 MOIS 

												138				1				Cellulaire responsable infra 1/3

												68				1				Achat téléphone IP

		Total budget courant				6,230								6,467						Total budget courant



		02 32000 345 PUBLICATIONS SERVICE VOIRIE  																		02 32000 345 PUBLICATIONS SERVICE VOIRIE  

		Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  		1				1,750				1,500				1				Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  

		Total budget courant  				1,750								1,500						Total budget courant  



		02 32000 411 SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE 																		02 32000 411 SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE 

		Examens médicaux des nouveaux employés et vaccins 		1				200				1,050				1				Examens médicaux des nouveaux employés et vaccins x 2

												110				1				Identité québec x 2

		Plan d'intervention infra asphaltés		2				50,000				50,000				2		S		Plan d'intervention infra asphaltés

		Total budget courant  				50,200								51,160						Total budget courant  



		02 32000 414 INFORMATIQUE SERVICE VOIRIE  																		02 32000 414 INFORMATIQUE SERVICE VOIRIE  

		Soutien informatique et diverses fournitures  		1				500				500				1				Soutien informatique et diverses fournitures  

		PC Expert entretien 3 ordis + office 365 offre service PC 529 $		1				2,125				3,467				1				PC Expert entretien (incluant 33 % responsable infra)

		Ordinateur selon soumission pc expert + 165 $ tsf accès cité territoire		1				1,570				1,444				1				Poste informatique responsable TP

		Entretien PG (Accès finances, qualité des services, JMAP et mobilité)  		1				365				2,327				1				Entretien PG (Voirie + 1/3 responsable infra)

		Anti-spam 2 postes 		1				64				763				1		S		Ordinateur responsable infra 33 % 

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an  		1				60				60				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an  

												1,000				1				Correction requêtes

												1,469				2		S		Tablette + connexion mobilité et entretien pg

		Total budget courant  				4,684								9,561						Total budget courant  



		02 32000 422 ASSURANCE GARAGE  																		02 32000 422 ASSURANCE GARAGE  

		Assurance du bâtiment - selon la répartition faite  		1				9,223				9,329				1				Assurance du bâtiment - selon la répartition faite  

		Réel 2021 8 540$ + 8%																		Réel 2022 8 481$ + 10%

		Total budget courant				9,223								9,329						Total budget courant



		02 32000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE																		02 32000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

		Assurance responsabilité		1				3,306				4,413				1				Assurance responsabilité

		Réel 2021 3 061$ + 8%																		Réel 2022 4 012$ + 10%

												214				1				Responsable infra à 33 %

		Total budget courant				3,306								4,627						Total budget courant



		02 32000 425  ASSURANCE VÉHICULES																		02 32000 425  ASSURANCE VÉHICULES

		Assurance pour véhicules (RÉEL 2021 4 603$ + 8%)		1				4,971				5,812				1				Assurance pour véhicules (RÉEL 2021 5 284$ + 10%)

																				Nouveau véhicule (commandé en 2022)

		Total budget courant				4,971								5,812						Total budget courant



		02 32000 454  FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE																		02 32000 454  FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE

		Congrès (déplacements, repas, coucher)		1				1,800				1,800				1				Congrès (déplacements, repas, coucher)

		Secourisme		1				250				720				1				Secourisme

				1								1,400				1		S		Formations travaux en tranchés

		Formation espaces clos 		1				2,500				2,310				1		S		Formation espaces clos 

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 8/18 utilisateurs)		1				489				1,400				1		S		Formation signalisation

												3,150				1		S		Formation cadenassage (compléter un programme et comprendre un programme)

												1,500				1		S		Formation chef d'équipe

												1,000				1		S		Frais de déplacement

												2,940				1		S		Formations suggérées par Accisst (protection chute et inspecteur équipements)

												495				1				Formation responsable infra 33%

		Total budget courant				5,039								16,714						Total budget courant



		02 32000 455  IMMATRICULATION																		02 32000 455  IMMATRICULATION

		Camionnette FCN7297-7 (2006) remplacée		1								530				1				Camionnette FCN7297-7 (2006) à être remplacée

												1,665				1				Inter 5500 2006

		Tracteur Kubota FHA6412-3		1				308				325				1				Tracteur Kubota FHA6412-3

		Camion Dodge Ram 2007 L412625-0		1				952				970				1				Camion Dodge Ram 2007 L412625-0

		2 Camions 10 roues 2002 L677961-7 (remplacé par nouveau) et 2006 L342760-5		1				1,647				1,665				1				2 Camions 10 roues 2002 L677961-7 (remplacé par nouveau) et 2006 L342760-5

		Camion déneigement WESTERN 2014 L587002-6		1				1,647				1,665				1				Camion déneigement WESTERN 2014 L587002-6

		Rétrocaveuse Case 590SN 2018 FND3098-0		1				612				630				1				Rétrocaveuse Case 590SN 2018 FND3098-0

		Camion GMC Sierra 2018 FNE1285-4		1				511				530				1				Camion GMC Sierra 2018 FNE1285-4

		Camion 10 roues Wstrn 2018 L718408-5		1				952				970				1				Camion 10 roues Wstrn 2018 L718408-5

		CTQ ET VALIDATION DE PERMIS		1				200				200				1				CTQ ET VALIDATION DE PERMIS

		Vignettes SAAQ		1				100				100				1				Vignettes SAAQ

		Western star 2021 L855909-1		1				1,647				1,665				1				Western star 2021 L855909-1

		Western star 2021 L899509-9		1				1,647				1,665				1				Western star 2021 L899509-9

		Camion 10 roues 2022 - NOUVEAU		2				1,647				1,665				1				Camion 10 roues 2022 - NOUVEAU

		Nouvelle camionnette (remplace 2006)		2				511				530				1				Camionette Silverado 2021

		Marge pour augmentation		1				500				100				1				Marge pour augmentation

		Total budget courant				12,881								14,875						Total budget courant



		02 32000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS																		02 32000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS

		Cotisation à l' (ATPA) 265 $ + tx		1				280				295				1				Cotisation à l' (ATPA) 280 $ + tx

		Cotisation à l'APOM (Éric et Patrick) 110 $ tx incl x 2		1				220				220				1				Cotisation à l'APOM (Éric et Patrick) 110 $ tx incl x 2

				1								132				1				Responsable infra 33 %

		Total budget courant				500								647						Total budget courant



		02 32000 521  ENT. & REPAR. INFRASTRUCTURES																		02 32000 521  ENT. & REPAR. INFRASTRUCTURES

		Nivelage rechargement (19 200 tonnes gravier et pierres à 1.05$/t.m. + 2 %)		1				20,500				23,181				1				Nivelage rechargement (19 200 tonnes gravier et pierres à 1.00$/t.m. pour 2022 + 15%)

		Nettoyage fossés 265 hrs selon politique à 119.95 $/hr + tx		1				33,108				38,378				1				Nettoyage fossés 265 hrs selon politique à 119.95 $/hr en 2022 + tx + 15 % 

		150 heures pelle pour ponceau et ajustement à 119.95 $/hr + tx		1				18,740				21,723				1				150 heures pelle pour ponceau et ajustement à 119.95 $/hr + tx

		Temps pelle drainage 80 hrs à 106 $ + tx 8.125hrs/100m  		1				8,900				10,238				1				Temps pelle drainage 80 hrs à 106 $ + tx + 15 %  8.125hrs/100m 

		Temps pelle reconstruction 45 hrs/100 m grosse pelle à 119$ au net / hr  		1				5,650				6,517				1				Temps pelle reconstruction 45 hrs/100 m grosse pelle à 119.95$/hr au net + 15 %

		Membrane pour drainage (1rouleau type 3 à 716$ + tx par 150m pour 1600m + 2 rouleaux pour sorties au 5m)		1				9,530				9,915				1				Membrane pour drainage (10 rouleaux type 3 à 787$ + tx / rouleau + 2 rouleaux pour sorties au 5m)

		Tuyau pour drainage 4 pouces diamètres 6.25m / 100 m pour 1600 m 200$/75 m  		1				270				630				1				Tuyau pour drainage 4 pouces diamètres 100 m de tuyau pour faire 3200 m de drainage 1 rouleau = 75 m = 200$  

		Membrane reconstruction (3 rouleaux type 2 à 869$ + tx/ch /100m pour 100m de rec  		1				2,745				4,142				1				Membrane reconstruction (3 rouleaux type 2 à 1315$ + tx/ch 100m pour 100m de rec  

		Changement de ponceaux (10)  		1				16,000				25,000				1				Changement de ponceaux (+/-10)  

		Débroussaillage et fauchage réel 2021 25 355 $  		1				27,000				25,000				1				Débroussaillage et fauchage réel 2022 23 067 $  

		Fauchage Réel 2021 3 583 $  		1				4,000				4,000				1				Fauchage Réel 2022 3 785 $  

		Balayage de rues Réel 2021 réel 12 319 $  		1				14,000				14,000				1				Balayage de rues Réel 2022 réel 11 827 $  

		Nivelage politique 360 heures  130 $/hr en 2021 + 2 %		1				50,200				59,547				1				Nivelage politique 360 heures  137 $/hr en 2022 + 15 %

		Lignage de rues  réel 2021 +/- 18 000 $		1				20,000				20,000				1				Lignage de rues  réel 2022 +/- 18 445 $

		Réparation de garde-fous 		1				5,000				5,000				1				Réparation de garde-fous 

		Lamier ou location autres équipements 		1				5,000				5,000				1				Lamier ou location autres équipements 

		Transfert au 02 220 00 443 (160$), au 02 701 20 443 (200$)  		1				(360)				(360)				1				Transfert au 02 220 00 443 (160$), au 02 701 20 443 (200$)  

		Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 180$) EPOSTE (45$)  		1				(225)				(225)				1				Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 180$) EPOSTE (45$)  

		Collecte animaux morts  		1				2,000				2,000				1				Collecte animaux morts  

		Semences  		1				7,500				4,000				1				Semences  

		Nettoyage pluviaux  		1				6,200				6,200				1				Nettoyage pluviaux  

		Peinture pour marquage		1				1,000				1,000				1				Peinture pour marquage

		Marge pour augmentation des prix ou problématiques  		1				7,500				7,500				1				Marge pour augmentation des prix ou problématiques  

		Total budget courant  				264,258								292,387						Total budget courant  



		02 32000 522 ENT & REP - GARAGE 																		02 32000 522 ENT & REP - GARAGE 

		GN sécurité 360$ + entretien + vérification extincteur		1				2,000				2,000				1				GN sécurité 360$ + entretien + vérification extincteur

		Peinture et entretien bâtiment garage  		1				5,000				5,000				1				Peinture et entretien bâtiment garage  

		Entretien terrain		1				2,000				2,000				1				Entretien terrain

												500				1				Extincteurs et affichage

												5,000				2		S		Système d'alarme incendie - nouveau

		Total budget courant  				9,000								14,500						Total budget courant  



		02 32000 525 ENT ET REP VEHICULES  																		02 32000 525 ENT ET REP VEHICULES  

		Entretien de la flotte  		1				22,000				22,000				1				Entretien de la flotte  

		Suivi en temps réel flotte de camion (GPS) licence mensuelle		2				2,800				3,019				1				Suivi en temps réel flotte de camion (GPS) licence mensuelle 29.95 $ + tx pour 12 véhicules

												1,509				2				Acquisition 4 GPS supplémentaires

		Total budget courant 				24,800								25,019						Total budget courant 



		02 32000 526 ENT ET REP MACH./OUTIL./ÉQU.  																		02 32000 526 ENT ET REP MACH./OUTIL./ÉQU.  

		Entetien régulier des équipements  		1				3,000				3,000				1				Entetien régulier des équipements  

		(ajout souffleuse en 2020)  																		(ajout souffleuse en 2020)  

		Total budget courant 				3,000								3,000						Total budget courant 



		02 32000 529 PASSAGE A NIVEAU  																		02 32000 529 PASSAGE A NIVEAU  

		Frais d'entretien payés à la Cie Chemin de fer St-Laurent & Atlantique Qc inc.  		1				14,572				14,600				1				Frais d'entretien payés à la Cie Chemin de fer St-Laurent & Atlantique Qc inc.  

		Remboursement par le MTQ - inclus au poste 01381 31 000 						- 0				- 0								Remboursement par le MTQ - inclus au poste 01381 31 000 

		Total budget courant  				14,572								14,600						Total budget courant  



		02 32000 621 ACHAT DE GRAVIER  																		02 32000 621 ACHAT DE GRAVIER  

		4 500 tonnes pour travaux de voirie (130 KM NON PAVÉE)  		1				50,000				57,591				1				4 500 tonnes pour travaux de voirie (130 KM NON PAVÉE)  2022 + 15 %

		Budget de base (avant 2019) 		1				70,000				70,000				1				Budget de base (avant 2019) 

		Selon la politique, 1 tonne par mètre pour une distance de 19.2 km pour un total  		1				105,000				134,768				1				Selon la politique, 1 tonne par mètre pour une distance de 19.2 km pour un total   

		de 19 200 t. / année, soit 16 000 tonnes de gravier à prix 2021 de 11.08$/tonne au net + 2 % inflation																		de 19 200 t. / année, soit 16 000 tonnes de gravier à prix 2022 de 11.13$/tonne au net + 15 % augmentation

		3 200 tonnes pierres fracturées pour travaux de drainage ms budget de base de 70 000 $  																		3 200 tonnes pierres fracturées pour travaux de drainage ms budget de base de 70 000 $  

		3 200 tonnes à environ 14$/t.m. Pierres fracturées à 100% pour rechargement drainage 		1				46,000				54,090				1				3 200 tonnes au prix de 2022 de 14$/t.m. + 15 % Pierres fracturées à 100% pour rechargement drainage 

		Rechargement total de 19 200 tonnes (gravier et pierre) , après 6.8 ans on																		Rechargement total de 19 200 tonnes (gravier et pierre) , après 6.8 ans on

		aurait fait l'ensemble des routes de la municipalité (si pas de bris autres)  																		aurait fait l'ensemble des routes de la municipalité (si pas de bris autres)  



		Pierre drainage 10 à 30 mm (0.625 t/m pour 1600m à 12.34 $/t prix 2021 + 2 % inflation)  		1				13,000				29,798				1		S et T 50/50		Pierre drainage 10 à 30 mm (0.625 t/m pour 1600m + 1600m à 12.34 $/t prix 2022 + 15 % d'augm)  

		Matériaux reconstruction (Gravier MG20-B 11 tonnes/m à 10.66$/t prix 2021 + 2 % inflation, Gravier MG56 BC 		1				52,750				63,748				1				Matériaux reconstruction (Gravier MG20-B 11 tonnes/m à 11.50$/t prix 2022 + 15 % d'augm, Gravier MG56 BC 

		11 tonnes/m à 15.85$/t prix 2021 + 2 %, gravier 100-200mm 11 tonnes/m à 19.16$/t prix 2021 + 2 %, 100m)  																		11 tonnes/m à 16.75$/t prix 2022 + 15 %, gravier 100-200mm 11 tonnes/m à 19.75$/t prix 2022 + 15 %, 100m)  

		Pierres pour enrochement, sable  		1				10,000				10,000				1				Pierres pour enrochement

		Frais de laboratoire pour vérification qualité gravier (granulométrie)  		1				300				300				1				Frais de laboratoire pour vérification qualité gravier (granulométrie)  

		Total budget courant  				347,050								420,294						Total budget courant  



		02 32000 625 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX  																		02 32000 625 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX  

		Pavage, Rapiéçage de routes (manuellement)  		1				7,000				10,000				1				Pavage, Rapiéçage de routes (manuellement)  

		Resurfaçage mécanisé financé par le surplus		2				200,000								2		200,000		Resurfaçage mécanisé financé par le surplus

		Resurfaçage mécanisé financé par le budget		2				150,000								2		150,000		Resurfaçage mécanisé financé par le budget

		Total budget courant				357,000								10,000						Total budget courant



		02 32000 626 ACHAT DE TERRE 																		02 32000 626 ACHAT DE TERRE 

		Achat de terre  		1				500				750				1				Achat de terre  

		Total budget courant 				500								750						Total budget courant 



		02 32000 631 CARBURANT - SERVICE DE VOIRIE																		02 32000 631 CARBURANT - SERVICE DE VOIRIE

		Diésel et essence 		1				20,000				28,000				1				Diésel et essence 

		Moins les transferts effectués au poste 02 451 10 631 (matières résiduelles)  																		Moins les transferts effectués au poste 02 451 10 631 (matières résiduelles)  

		et au poste 02 220 00 631 (incendie)  																		et au poste 02 220 00 631 (incendie)  

		Total budget courant  				20,000								28,000						Total budget courant  



		02 32000 634 LUBRIFIANTS  																		02 32000 634 LUBRIFIANTS  

		Huile tous types		1				1,000				1,000				1				Huile tous types

		Total budget courant  				1,000								1,000						Total budget courant  



		02 32000 635 ABAT-POUSSIERE 																		02 32000 635 ABAT-POUSSIERE 

		Contrat 2021 456 188 L à 0.30761$/L  																		Contrat 2022 456 188 L à 0.2796$/L  

		Abat-poussière 1er passage  (306 000 L + 5 % de marge)		1				99,000				103,299				1				Abat-poussière 1er passage  (306 000 L + 5 % de marge) + 15 %

		Abat-poussière 2e passage (128 500 L + 5 % de marge)		1				41,500				45,548				1				Abat-poussière 2e passage (128 500 L + 5 % de marge) + 15 %

		Marge pour réparation ou autre  		1				10,000				10,000				1				Marge pour réparation ou autre  

		Total budget courant  				150,500								158,846						Total budget courant  



		02 32000 643 PETITS OUTILS  																		02 32000 643 PETITS OUTILS  

		Achat nouveaux outils ou remplacement de petits outils brisés ou inadéquats  		1				2,500				2,500				1				Achat nouveaux outils ou remplacement de petits outils brisés ou inadéquats  

		Total budget courant 				2,500								2,500						Total budget courant 



		02 32000 650  VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESS																		02 32000 650  VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESS

		Vêtements de travail pour les employés des services techniques		1				1,045				1,045				1				Vêtements de travail pour les employés des services techniques

		4 Bottes hiver 170$+tx		1				715				715				1				4 Bottes hiver 170$+tx

		Trousse de premiers soins		1				200				200				1				Trousse de premiers soins

		8 Bottes 190$ + tx		1				1,600				1,795				1				9 Bottes 190$ + tx

		Bottes spéciales pour soudure et graisse (mécano)		1				315				315				1				Bottes spéciales pour soudure et graisse (mécano)

												500				1				Vêtements signalisation chantier

												99				1				Vêtements sécurité responsable infra

		Total budget courant				3,875								4,570						Total budget courant



		02 32000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE - GARAG																		02 32000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE - GARAG

		Divers produits nettoyants		1				1,000				600				1				Divers produits nettoyants

		Total budget courant				1,000								600						Total budget courant



		02 32000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME																		02 32000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME

		Papeterie, documents et autres + cartouche 175 $		1				600				300				1				Papeterie, documents et autres + cartouche 175 $

		Tsf 02 13000 670		1				500				1,908				1				Tsf 02 13000 670 voirie + 33% de responsable infra

		Total budget courant				1,100								2,208						Total budget courant



		02 32000 681  ELECTRICITE - GARAGE MUN.																		02 32000 681  ELECTRICITE - GARAGE MUN.

		Énergie garage		1				6,400				5,400				1				Énergie garage

		Transfert au poste  02 451 10 681 (matières résiduelles) (1/7)		1				(915)				(600)				1				Transfert au poste  02 451 10 681 (matières résiduelles) (1/9)

		Total budget courant				5,485								4,800						Total budget courant



		02 32000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 32000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Imprévus		1				500				500				1				Imprévus

												330				1				Imprévus responsable infra à 33%

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 32001 521  CORRECTIFS CHEMIN COOKSHIRE																		02 32001 521  CORRECTIFS CHEMIN COOKSHIRE

		Frais d'arpentage et de prises de mesures		1				2,000				2,000				1				Frais d'arpentage et de prises de mesures

		1 838 $ en 2019																		1 575 $ en 2022

		Total budget courant				2,000								2,000						Total budget courant



		02 33000 141  SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE																		02 33000 141  SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE

		Courtois, Patrick		1				22,415				29,443				1				Courtois Patrick 

		Marc-Antoine Bélanger		1				16,933				26,645				1				Poste vacant

		Daniel Roy		1				18,520				24,981				1				Daniel Roy CHEF D'ÉQUIPE 

		Michel Ruel  		1				16,605				21,728				1				Michel Ruel 

		Roger Dubois		1				2,214				4,237				1				Roger Dubois 

		Nicholas Vanasse (40%)		1				19,352				27,396				1				Johnny Brown

		Jonathan Arès		1				19,069				26,269				1				Ghislain Phaneuf

												22,302				1				Jean-François St-Pierre

				1								27,805				2				Poste vacant

		Prime chef d'équipe		1				1,123

		Chantal Gauthier 1.1%		1				455				410				1				Chantal Gauthier 

		Éric Brus		1				32,564				45,711				1				Éric Brus

		Patrouilleur 24 sem à 30hrs/sem + 4% vacances		1				17,687				24,531				1				Patrouilleur 24 sem à 30hrs/sem + 4% vacances

		Journalier temporaire (1) - déneignement (24 semaines) + 4% vacances		1				23,582				32,141				1				Journalier temporaire (1) - déneignement (24 semaines) + 4% vacances

		Transfert au 02 701 20 443 (800$), au 02 220 00 443 (640$)		1				(1,440)				(1,440)				1				Transfert au 02 701 20 443 (800$), au 02 220 00 443 (640$)

		Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 360$) (EPOSTE (90$)		1				(450)				(450)				1				Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 360$) (EPOSTE (90$)

		Prime appels d'urgence 62.77$ + 6.28$ x 26 semaines  		1				1,795				1,905				1				Prime appels d'urgence 66.60$ + 6.66$ x 26 semaines  

		Marge 		1				1,600				1,600				1				Marge 

		Solde maladie non utilisé 40 %		1				1,082				750				1				Solde maladie non utilisé 40 %

												3,016				2				Garde employés 26 semaines

		Total budget courant  				193,106								318,980						Total budget courant  



		02 33000 142 HEURES SUPPL. - ENL.NEIGE  																		02 33000 142 HEURES SUPPL. - ENL.NEIGE  

		Employés et cadres  		1				15,000				17,190				1				Employés et cadres  

		Total budget courant  				15,000								17,190						Total budget courant  



		02 33000 143 PRIMES -ENLEVEMENT DE LA NEIGE  																		02 33000 143 PRIMES -ENLEVEMENT DE LA NEIGE  10 921.00

		Brus Éric  5 % X 1/2  		1				2,035				2,332				1				Brus Éric  5 % X 1/2  

		Autres 5% X 1/2  		1				7,573				10,666				1				Autres 5% X 1/2  

												1,390				2				Poste vacant

		Total budget courant  				9,608								14,389						Total budget courant  



		02 33000 200 CHARGES SOCIALES  																		02 33000 200 CHARGES SOCIALES  

		Salaires+ heures supp + primes +/- 17%  		1				37,011				54,632				1				Salaires+ heures supp + primes +/- 17%  

												4,963				2				Poste vacant

		Total budget courant  				37,011								54,632						Total budget courant  



		02 33000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  																		02 33000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  

		Indemnités repas déneigement estimation à 35 repas sur la base de 2019  		1				420				200				1				Indemnités repas déneigement estimation à 35 repas sur la base de 2019  

		à 12 $ du repas tel que définit au recueil 						- 0				- 0								à 12 $ du repas tel que définit au recueil 

		Total budget courant  				420								200						Total budget courant  



		02 33000 330 TÉLÉPHONIE - DÉNEIGEMENT  																		02 33000 330 TÉLÉPHONIE - DÉNEIGEMENT  

		Communications plus (11 radios) 289$ au net * 6 mois  		1				1,735				1,734				1				Communications plus (11 radios) 289$ au net * 6 mois  

		Forfaits téléphone (5 + temporaires (2)) (40.84$/ch par mois)  		1				1,715				2,340				1				Forfaits téléphone (7 + temporaires (2)) (43.33$/ch par mois) 

		Marge 		1				150												Marge 

		Total budget courant 				3,600								4,074						Total budget courant 



		02 33000 345 PUBLICATIONS  																		02 33000 345 PUBLICATIONS  

		Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  		1				1,750				1,500				1				Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  

		Total budget courant 				1,750								1,500						Total budget courant 



		02 33000 443 CONTRAT DE DENEIGEMENT  																		02 33000 443 CONTRAT DE DENEIGEMENT  

		Travaux souffleur chemins et trottoirs		1				10,000				10,000				1				Travaux souffleur chemins et trottoirs

		9155 2331Québec inc saison 2021-2022 à 325h X 225$+tx  		1				76,781				73,473				1				9155 2331Québec inc saison 2022-2023 à 325h X 210$+tx  

		Marge (390 hrs en 2018, 336hrs en 2019, 203 hrs en 2020) 		1				5,000				5,000				1				Marge (390 hrs en 2018, 336hrs en 2019, 203 hrs en 2020) = 22 hrs de surplus

								- 0				- 0

		Total budget courant  				91,781								88,473						Total budget courant  



		02 33000 525  ENT ET REP VÉHIC-ENL. NEIGE																		02 33000 525  ENT ET REP VÉHIC-ENL. NEIGE

		Entetien des véhicules et de l'équipement :pneus, couteaux, doigts au carbure,..		1				37,000				37,000				1				Entetien des véhicules et de l'équipement :pneus, couteaux, doigts au carbure,..

		Total budget courant				37,000								37,000						Total budget courant



		02 33000 526 ENT ET REP - MACH./OUTIL./ÉQ																		02 33000 526 ENT ET REP - MACH./OUTIL./ÉQ

		Entretien de divers petits équipements		1				1,000				1,000				1				Entretien de divers petits équipements

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 33000 622  SABLE																		02 33000 622  SABLE

		2021 = 4000 tonnes à 9.61$/t au net		1				40,000				43,840				1				2022 = 4000 tonnes à 10.96$/t au net

		Total budget courant				40,000								43,840						Total budget courant



		02 33000 631  CARBURANT - DÉNEIGEMENT																		02 33000 631  CARBURANT - DÉNEIGEMENT

		Diésel et essence durant le période hivernale incluant patrouilleur		1				55,000				77,000				1				Diésel et essence durant le période hivernale incluant patrouilleur

		48 100 $ EN 2019, 33 881 $ EN 2020						- 0				- 0								+ 60 % en 2022

								- 0				- 0

		Total budget courant				55,000								77,000						Total budget courant



		02 33000 632  HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE																		02 33000 632  HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE

		Chauffage garage municipal (7 gros véhicules)		1				3,500				5,600				1				Chauffage garage municipal (7 gros véhicules)

		Transfert au poste 02 451 10 632 (1/7)		1				(500)				(622)				1				Transfert au poste 02 451 10 632 (1/9)

		Total budget courant				3,000								4,978						Total budget courant



		02 33000 635  SEL & CALCIUM																		02 33000 635  SEL & CALCIUM

		2021 = 200 tonnes à 87.99 $/t.m. + tx		1				18,500				23,444				1				2022 = 200 tonnes à 117.22 $/t.m. au net

		Total budget courant				18,500								23,444						Total budget courant



		02 33000 643  PETITS OUTILS																		02 33000 643  PETITS OUTILS

		Achat de nouveaux outils ou remplacement d'outils désuets		1				750				750				1				Achat de nouveaux outils ou remplacement d'outils désuets

		Total budget courant				750								750						Total budget courant



		02 33000 649  PIECES & ACCES. (BALISES)																		02 33000 649  PIECES & ACCES. (BALISES)

		Remplacement et entretien -  acier et réflecteurs		1				500				500				1				Remplacement et entretien -  acier et réflecteurs

								- 0				- 0

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 33000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 33000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Imprévus		1				550				550				1				Imprévus

		Total budget courant				550								550						Total budget courant



																				02 33000 995  RÉCLAMATIONS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

												3,000				1				Réclamation bris à des tiers

														3,000						Total budget courant



		02 34000 521  ENT & REPARATION LUMINAIRES																		02 34000 521  ENT & REPARATION LUMINAIRES

		Selon dépenses encourues en 2021		1				4,000				4,000				1				Selon dépenses encourues en 2021

		Total budget courant				4,000								4,000						Total budget courant



		02 34000 681  ELECTRICITE - LUMINAIRES																		02 34000 681  ELECTRICITE - LUMINAIRES

		Énergie (moyenne des 3 dernières années)		1				6,000				6,500				1				Énergie (moyenne des 3 dernières années)

		Marge pour ajout d'électricité pour nouveaux luminaires		1				500				500				1				Marge pour ajout d'électricité pour nouveaux luminaires

		Total budget courant				6,500								7,000						Total budget courant



		02 35500 649  PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION																		02 35500 649  PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION

		Remplacement et nouvelle signalisation		1				7,000				7,000				1				Remplacement et nouvelle signalisation

		13 466 $ en date du 25 sept 2020 + Demandes pancartes plus grandes.						- 0				- 0

		Signalisation traverses de piétons (à venir)

		Total budget courant				7,000								7,000						Total budget courant



		02 35500 689  SERVICES PUBLICS - AUTRES																		02 35500 689  SERVICES PUBLICS - AUTRES

		Gestion borne électrique		1				250				265				1				Gestion borne électrique

		Facturé par MRC - 3 premières années payées par la MRC)						- 0				- 0								Addénergie payé en 2021 790 $ pour 3 ans (2021-2024)

		Total budget courant				250								265						Total budget courant



		02 37000 951  QUOTE-PART TRANSPORT																		02 37000 951  QUOTE-PART TRANSPORT

		Quote-part Transport MRC		1				9,455				10,610				1				Quote-part Transport MRC

		Total budget courant				9,455														Total budget courant



		02 37000 959  ENTRETIEN ABRI AUTOBUS																		02 37000 959  ENTRETIEN ABRI AUTOBUS

		Entretien abri (plexiglass à changer pour 2022)		1				500				300				1				Entretien abri (plexiglass à changer pour 2022)



		Total budget courant				500								300						Total budget courant



		TOTAL BUDGET VOIRIE						2,242,279				2,408,755						7.4%

		Total courant						1,837,321				2,271,284



		Total projets (asphaltage et plan d'intervention infra asphaltées)						404,958				137,471

								2,242,279				2,408,755

		R+										- 0
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Eau et égouts

		BUDGET EAU ET ÉGOUTS

								2022				2023



																				02 41000 141 SALAIRE RÉGULIER - EAU ET ÉGOUTS

												46,631				1				Responsable des infrastructures 66 %

												660				1				Solde maladie 40 % à 2/3

														47,291



																				02 41000 142 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

												615				1				Comité de travail 2hrs/mois x 12 mois à 66%

														615



																				02 41000 143 PRIME RESPONSABLE INFRA

												2,332				1				5% du salaire

														2,332



																				02 41000 200 CHARGES SOCIALES

												8,540				1				17% du total de la rémunération

														8,540



																				02 41000 310 FRAIS DE DÉPLACEMENT

												1,300				1				Responsable infra = 2 000 $ / année x 2/3

														1,300



																				02 41000 330 DÉPENSES DE COMMUNICATIONS

												275				1				Forfait cellulaire à 66%

												131				1				Utilisation système téléphonique et internet HV 66%

												135				1				Achat d'un téléphone IP 66 %

												210				2				Internet tablette 25$/mois + tx à 66%

														751



																				02 41000 414 INFORMATIQUE

												1,162				1				PG solution

												945				1				PC Expert entretien et licence (66%) + soutien informatique divers

												1,526				1		S		Ordinateur complet 66%

												2,939				2		S		Tablette 66 % + connexion mobilité et entretien PG

														6,572



																				02 41000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE

												428				1				Assurance 4 012 $ + 10 % à 66%

														428



																				02 41000 454 FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT

												990				1				Formations qualités des services, file director, etc 66 %

												2,500				1				Formation aqueduc et égouts

														3,490



																				02 41000 494 COTISATION ET ABONNEMENT

												264				1				Cotisation professionnelle à 66%

														264

														- 0

																				02 41000 650 VÊTEMENTS

												198				1				Vêtements et accessoires 66 %

														198



																				02 41000 670 FOURNITURES DE BUREAU

												200				1				Autres besoins en papeterie

												528				1				Chaise

												617				1				Tsf de 02 13000 670

														1,345



																				02 41000 690 AUTRES

												660				1				Autres imprévus à 66 %

														660





		02 41200 141 SALAIRE RÉGULIER - PURIF. EAU 																		02 41200 141 SALAIRE RÉGULIER - PURIF. EAU 

		Daniel Roy * 2,5 %  		1				1,323				- 0				1				Tsf dans 413 - réseau de distribution

		Marc-Antoine Bélanger 2.5%		1				1,210				- 0				1

		Total budget courant				2,533								- 0						Total budget courant



		02 41200 200 CHARGES SOCIALES 																		02 41200 200 CHARGES SOCIALES 

		Salaires * 17% 		1				431				- 0				1				Salaires * 17% 

		Total budget courant  				431								- 0						Total budget courant  



		02 41200 345 PUBLICATIONS SERVICE D'AQUEDU  																		02 41200 345 PUBLICATIONS SERVICE D'AQUEDU  

		Avis public, appels d'offre  		1				300				500				1				Avis public, appels d'offre  

		Total budget courant 				300								500		1				Total budget courant 



		02 41200 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE  																		02 41200 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE  

		PC Expert entretien  offre de service PC 176 $		1				679				- 0

		Total budget courant  				679								- 0						Total budget courant  



		02 41200 423 RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES  																		02 41200 423 RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES  

		Assurance générale réel 2021  7 707$ + 8%		1				8,324				9,893				1				Assurance générale réel 2022  8 994$ + 10%



		Total budget courant  				8,324								9,893						Total budget courant  



		02 41200 444 CONTRAT ENTRET. AQUEDUC  																		02 41200 444 CONTRAT ENTRET. AQUEDUC  

		Contrat 2018 à 2023 indexé IP annuellement 2021 = 63 560 $ + 2.5 % IPC estimé  		1				65,149				97,724				1				Contrat à renouveler au 1er janvier 2023 prix 2022 + 50 %

		Marge  		1				500												Marge  

		Total budget courant  				65,649								97,724						Total budget courant  



																				02 41200 454  FORMATIONS

												7,500				1		R		Formation + examen pour 3 employés

														7,500						Total budget courant  



		02 41200 459 FRAIS DE LABORATOIRE 																		02 41200 459 FRAIS DE LABORATOIRE 

		Contrat avec Environex se terminant en mars 2023 		1				2,000				4,000				1				Contrat avec Environex se terminant en mars 2023 

		Analyses supplémentaires  		1				300				600				1				Analyses supplémentaires  

		Total budget courant  				2,300								4,600						Total budget courant  



		02 41200 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS  																		02 41200 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS  

		Adhésion au Réseau Environnement (280$ + tx), Revue vecteur (55$ + tx)  		1				355				355				1				Adhésion au Réseau Environnement (280$ + tx), Revue vecteur (55$ + tx)  

		Participation programme économie de l'eau potable 		1				950				950				1				Participation programme économie de l'eau potable 

		(2016 et 2017 660 $ pas participé en 2018, 2019 et 2020)  						- 0												(2016 et 2017 660 $ pas participé en 2018, 2019 et 2020)  

		Majoration possible 		1				90				90				1				Majoration possible 

		Total budget courant  				1,395								1,395						Total budget courant  



		02 41200 520 ENTRET. & REPARATION AQUEDUC																		02 41200 520 ENTRET. & REPARATION AQUEDUC

		Bris - réserve		1				1,000				1,000				1				Bris - réserve

		Total budget courant  				1,000								1,000						Total budget courant  



		02 41200 522  ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN																		02 41200 522  ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN

												3,000				2		R		Refaire toiture premier bâtiment -réserve

		Changer la porte (2 panneaux) de la clôture au puits		2				2,000				2,000				2		R		Changer la porte (2 panneaux) de la clôture au puits -réserve

												2,000				2		R		Démolition ancien bâtiment de filtration - réserve

												630				1		R		Changer poignées pour permette l'utilisation d'une seule clé

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				2,500								8,130						Total budget courant



		02 41200 640  PIECES ET ACCESSOIRES - PURIF.																		02 41200 640  PIECES ET ACCESSOIRES - PURIF.

		Kit de rechange pour pompe doseuse et analyseur de chlore		1				1,500				2,500				1				Analyseur en continu de chlore et PH  - pièces de rechange

		Registre d'eau potable informatisé		1				1,300

		Location 3 réservoirs propane génératrice (76 $/année) + remplissage		1				500				500				1				Location 3 réservoirs propane génératrice (76$/année) + remplissage

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				3,800								3,500						Total budget courant

																				134,242

		02 41300 141  SALAIRE RÉGULIER - DIST. EAU																		02 41300 141  SALAIRE RÉGULIER - DIST. EAU

		Marc-Antoine Bélanger 2%		1				1,210				1,330				1				Daniel Roy

		Daniel Roy 2%		1				1,323				1,177				1				Autre employé voirie

		Marge		1				200												Marge

		Total budget courant				2,733								2,507						Total budget courant



		02 41300 200  CHARGES SOCIALES																		02 41300 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires +/- 17%		1				465				426				1				Salaires +/- 17%

		Total budget courant				465								426						Total budget courant



		02 41300 321  FRAIS DE POSTE																		02 41300 321  FRAIS DE POSTE

		Avis aux usagers pour purges, coupures de service ou autres		1				175				175				1				Avis aux usagers pour purges, coupures de service ou autres

		Total budget courant				175								175						Total budget courant



		02 41300 526 ENT ET REP MACHINERIE - DIST																		02 41300 526 ENT ET REP MACHINERIE - DIST

		Frais d'excavation ou autres frais externes lors de bris - réserve		1				10,000				10,000				1		R		Frais d'excavation ou autres frais externes lors de bris - réserve

		Total budget courant				10,000								10,000						Total budget courant



		02 41300 640  PIECES ET ACCESSOIRES																		02 41300 640  PIECES ET ACCESSOIRES

		Pièces inventaires - aqueduc (poteau de service, vannes, etc)		1				2,000				2,000				1				Pièces inventaires - aqueduc (poteau de service, vannes, etc)

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				2,500								2,500						Total budget courant

																				15,608

		02 41400 141  SALAIRE RÉGULIER - T.E.U.																		02 41400 141  SALAIRE RÉGULIER - T.E.U.

		Main d'oeuvre au besoin		1				1,000				- 0				1				Tsf dans 415 réseau d'égouts

		Total budget courant				1,000								- 0						Total budget courant



		02 41400 200  CHARGES SOCIALES																		02 41400 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire 1000 * 17%		1				170				- 0				1				Salaire 1000 * 17%

		Total budget courant				170								- 0						Total budget courant



		02 41400 345  PUBLICATIONS SERVICE ÉPURATION																		02 41400 345  PUBLICATIONS SERVICE ÉPURATION

		Avis publics, appels d'offre		1				300				500				1				Avis publics, appels d'offre

		Total budget courant				300								500						Total budget courant



		02 41400 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES																		02 41400 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES

		Assurance générale réel 2021 9 860 $ + 8 %		1				10,649				11,110				1				Assurance générale réel 2022 10 100 $ + 10 %

		Total budget courant				10,649								11,110						Total budget courant



		02 41400 445  SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES																		02 41400 445  SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES

		Contrat 2018 à 2023 indexation annuelle 2021 = 76 227 $ net indexé à 2.5%		1				78,133				117,200				1				Contrat à renouveler en janvier 2023 indexé à 50 % du prix 2022

		Étude débordement (réserve) (en cours)										24,000				1		R		Pompage boues étang no 3 (fait en 2019 à 20k $) - réserve

		Traitements UV refacturés à 5 citoyens 2 passages par année à 280$/ch au net (01 231 43 000)		1				2,800				2,240				1				Traitements UV refacturés à 4 citoyens 2 passages par année à 280$/ch au net (01 231 43 000)

		Total budget courant				80,933								143,440						Total budget courant



		02 41400 459  FRAIS DE LABORATOIRE																		02 41400 459  FRAIS DE LABORATOIRE

		Contrat Environex jusqu'en mars 2023		1				1,600				3,200				1				Contrat Environex jusqu'en mars 2023

		Échantillonages supplémentaires		1				240				480				1				Échantillonages supplémentaires

		Total budget courant				1,840								3,680						Total budget courant



		02 41400 520  ENTRETIEN & REPAR. EPURATION																		02 41400 520  ENTRETIEN & REPAR. EPURATION

		Entretien divers		1				500				500				1				Entretien divers

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



																				02 41400 522  ENTRETIEN & REPAR. BÂTIMENT

												14,000				2		R		Refaire toiture - fonds de roulement

												500				1				Changer poignés pour permettre l'utilisation d'une seule clé

														14,500						Total budget courant



		02 41400 640  PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.																		02 41400 640  PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.

		Selon la liste d'Aquatech																		Selon la liste d'Aquatech

		Filtres pour les surpresseurs		1				500				500				1				Filtres pour les surpresseurs

		Pièces pour pompes doseuses d'alun		1				600				600				1				Pièces pour pompes doseuses d'alun

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				1,600								1,600						Total budget courant

																				175,330

		02 41500 141  SALAIRE RÉGULIER - RÉS. ÉGOUTS																		02 41500 141  SALAIRE RÉGULIER - RÉS. ÉGOUTS

		Marc-Antoine 2.5%		1				1,323				1,330				1				Daniel Roy  

		Daniel Roy 2.5%		1				1,210				1,177				1				Autre employé voirie

		Marge		1				50												Marge

		Total budget courant				2,583								2,507						Total budget courant



		02 41500 200  CHARGES SOCIALES																		02 41500 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires +/- 17%		1				439				426				1				Salaires +/- 17%

		Total budget courant				439								426						Total budget courant



		02 41500 321  POSTE - RÉSEAU D'ÉGOUT																		02 41500 321  POSTE - RÉSEAU D'ÉGOUT

		Frais pour divers envois		1				100				100				1				Frais pour divers envois

		Total budget courant				100								100						Total budget courant



		02 41500 520  ENTRETIEN ET REPARATION																		02 41500 520  ENTRETIEN ET REPARATION

		Pompage du gras dans stations: Paul, Massé, Hameau et regards		1				1,500				1,500				1				Pompage du gras dans stations: Paul, Massé, Hameau et regards

		Nettoyage		1				2,000				2,000				1				Nettoyage

		Réparer pompes 1 et 2 sur Massé (reconditionnées)		1				8,000

		Total budget courant				11,500								3,500						Total budget courant



		02 41500 526 ENT ET REP MACHIN.- ÉGOUTS																		02 41500 526 ENT ET REP MACHIN.- ÉGOUTS

		Budget courant																		Budget courant

		Réparation de regards		1				1,000				1,500				1				Réparation de regards

		Réparartion de bris d'entrées d'égouts		1				6,500				6,000				1		R		Réparartion de bris d'entrées d'égouts



		Total budget courant				7,500								7,500						Total budget courant

																				14,033



								223,898				412,998						84.5%





		Total courant						221,898		- 0		388,850



		Total projets						2,000				24,149



								223,898				412,998

































Matières résiduelles

		BUDGET MATIÈRES RÉSIDUELLES

								2022				2023

		02 45110 141  REMUNERATION EMPLOYES																		02 45110 141  REMUNERATION EMPLOYES

		Courtois Patrick 7%		1				4,483				12,765				1				Courtois Patrick 

		Dubois Roger 92%		1				50,921				58,346				1				Dubois Roger 

		Brus Éric  4%		1				3,256								1

		Solde maladie payé à 40 %		1				346				300				1				Solde maladie payé à 40 %

		Administration du 02 130 00 141 et 02 140 00 141 (2%)		1				5,349				6,203				1				Administration du 02 130 00 141 et 02 140 00 141 (2%)

		Marge		1				1,000				1,000				1				Marge

		Total budget courant				65,355								78,614				20.3%		Total budget courant



		02 45110 142 HEURES SUPPLÉMENTAIRES																		02 45110 142 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

				1								500				1				Bris camion, dépassement collecte, etc

														500



		02 45110 143  PRIMES-VIDANGES																		02 45110 143  PRIMES-VIDANGES

		Roger Dubois 5%		1				2,767				3,171				1				Roger Dubois 5%

		Marge						100

		Total budget courant				2,867								3,171						Total budget courant



		02 45110 200  CHARGES SOCIALES																		02 45110 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires et primes * +/- 17%		1				11,598				13,988				1				Salaires et primes * +/- 17%

		Total budget courant				11,598								13,988						Total budget courant



		02 45110 321  POSTE																		02 45110 321  POSTE

		Avis pour collectes spéciales ou autres		1				350				350				1				Avis pour collectes spéciales ou autres

		Diffusion de l'information de la ressourcerie ou de la collecte sélective		1				350				350				1				Diffusion de l'information de la ressourcerie ou de la collecte sélective

		Total budget courant				700								700						Total budget courant



		02 45110 330  TELEPHONIE - MATIÈRES RÉSID.																		02 45110 330  TELEPHONIE - MATIÈRES RÉSID.

		Radio FM (via régul du 02 320 00330 et 02 330 00 331) 25*12 +tx		1				315				315				1				Radio FM 25*12 +tx

		Téléphone à 40.84$/mois		1				490				520				1				Téléphone à 43.33$/mois

		Marge		1				100				100				1				Marge

		Total budget courant				905								935						Total budget courant



		02 45110 425  ASSURANCE VÉHICULE																		02 45110 425  ASSURANCE VÉHICULE

		Assurance du camion benne		1				3,671				4,106				1				Assurance du camion benne

		Réel 2021 3 399 $ + 8 %																		Réel 2022 3 733 $ + 10 %

		Total budget courant				3,671								4,106						Total budget courant



		02 45110 454  FORMATIONS																		02 45110 454  FORMATIONS

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61

		Total budget courant												- 0						Total budget courant





		02 45110 455  IMMATRICULATION																		02 45110 455  IMMATRICULATION

		Immatriculation et camion benne réel 2021 + 2%		1				1,647				1,665				1				Immatriculation et camion benne réel 2021 + 2%

		Freighliner 2014, L587052-6																		Freighliner 2014, L587052-6

		Vignettes ou autres		1				30				30				1				Vignettes ou autres

		Total budget courant				1,677								1,695						Total budget courant



		02 45110 515  LOCATION VÉHICULES																		02 45110 515  LOCATION VÉHICULES

		Location d'un camion  en cas de bris 3 500 $ en 2019 et rien d'autre		1				4,000				4,000				1				Location d'un camion  en cas de bris 3 500 $ en 2019 et rien d'autre

		Total budget courant				4,000								4,000						Total budget courant



		02 45110 525  ENT & REP - VÉHICULES																		02 45110 525  ENT & REP - VÉHICULES

		Entretien du camion à ordures		1				15,000				20,000				1				Entretien du camion à ordures

		Inspections PEP		1				900				700				1				Inspections PEP 3 x par année à 160.68 $ + tx

												377				1				Suivi GPS en temps réel

		Total budget courant				15,900								21,077				32.6%		Total budget courant



		02 45110 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL																		02 45110 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL

		Diésel pour les cueillettes		1				50,000				70,000				1				Diésel pour les cueillettes

		Total budget courant				50,000								70,000				40.0%		Total budget courant



		02 45110 632  HUILE A CHAUFFAGE																		02 45110 632  HUILE A CHAUFFAGE

		Transfert du poste 02 320 00 632 (1/7)		1				500				622				1				Transfert du poste 02 330 00 632 (1/9)

		Total budget courant				500								622						Total budget courant



		02 45110 640  ACHAT DE BACS ET ACCESSOIRES																		02 45110 640  ACHAT DE BACS ET ACCESSOIRES

		Renouvellement de l'inventaire		1				6,200				10,000				1				Renouvellement de l'inventaire

		Pièces et composantes pour les bacs		1				2,500				2,500				1				Pièces et composantes pour les bacs

		Total budget courant				8,700								12,500				43.7%		Total budget courant



		02 45110 681  ELECTRICITE MATIERE RESIDUELLE																		02 45110 681  ELECTRICITE MATIERE RESIDUELLE

		Transfert du poste Électricité - voirie  :  02 320 00 681		1				915				600				1				Transfert du poste Électricité - voirie  :  02 320 00 681

		Total budget courant				915								600						Total budget courant



		02 45110 690  DIVERS - MATIÈRES RÉSIDUELLES																		02 45110 690  DIVERS - MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Divers ou imprévus  (ex.:sacs à compost, affiches explicatives, )		1				750				750				1				Divers ou imprévus  (ex.:sacs à compost, affiches explicatives, )

		Total budget courant				750								750						Total budget courant



		02 45120 446  RÉGIE DES DÉCHETS - TRAITEMENT																		02 45120 446  RÉGIE DES DÉCHETS - TRAITEMENT

		Matières rés. +/- 800 t.m. X 82 $/t Frais d'enfouissement		1				65,600				68,800				1				Matières rés. +/- 800 t.m. X 86 $/t Frais d'enfouissement

		Matières rés. +/- 800 t.m. X 24.32 $/t Redevances		1				19,456				24,000				1				Matières rés. +/- 800 t.m. X 30 $/t Redevances

		Matières compostables ± 265 t .m. X  65 $ /t.m.		1				17,225				18,020				1				Matières compostables ± 265 t .m. X  68 $ /t.m.

		Marge						- 0				- 0								Marge

		Total budget courant				102,281								110,820				8.3%		Total budget courant



		02 45210 951  QUOTE-PART MAT. RÉSIDUELLES																		02 45210 951  QUOTE-PART MAT. RÉSIDUELLES

		Gestion plan d'action matières résiduelles		1				9,586				19,751				1				Centre de tri et GMR

		Centre de tri selon budget MRC		1				10,052								1

		Total budget courant				19,638								19,751				0.6%		Total budget courant



		02 45300 446  ENLEVEMENT GROS REBUTS/CONT																		02 45300 446  ENLEVEMENT GROS REBUTS/CONT

		Basé sur tonnage moyen de 2018-2019-2020 32 560 + tx		1				34,200				34,484				1				Basé sur tonnage moyen de 2019-2020-2021 32 846 $ + tx

		Récupération peinture, huile, éco-centre etc...		1				2,000				2,000				1				Récupération peinture, huile, éco-centre etc...

		Total budget courant				36,200								36,484						Total budget courant

								325,718				380,314

								325,618				380,314







Hygiène 2

		BUDGET HYGIÈNE



								2022				2023

		02 46000 521  ENTRETIEN COURS D'EAU																		02 46000 521  ENTRETIEN COURS D'EAU

		Aménagement et entretien des cours d'eau (incluant action St-François)		1				5000				1000				1				Aménagement et entretien des cours d'eau: action St-François

		Analyse d'eau rivière		1				3300				3300				1				Analyse d'eau rivière

		Total budget courant				5,000								4300						Total budget courant



		02 46000 951  QUOTE-PART HYGIÈNE DU MILIEU																		02 46000 951  QUOTE-PART HYGIÈNE DU MILIEU

		Répartition MRC Cours d'eau		1				3370				13452				1				Répartition MRC Cours d'eau

		Total budget courant				3,370								13452						Total budget courant



		02 47000 349  PUBLICITÉ ET INFORMATION AUTRES																		02 47000 349  PUBLICITÉ ET INFORMATION AUTRES

		Activités sensibilisation environnement 		1				800				800				1				Activités sensibilisation environnement 





		02 47000 629  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 47000 629  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Journée de l'arbre (incluant un revenu de 500$)  		1				2,000				2,000				1				Journée de l'arbre (incluant un revenu de 500$)  

												500				2				Augmentation budget journée de l'arbre

		Nouveau programme Dons d'arbres  		1				500				500				1				Nouveau programme Dons d'arbres  

		Politique environnementale		2				1,000





		02 49000 141  SALAIRES																		02 49000 141  SALAIRES

												11345				1				Salaires administration/facturation/plaintes





																				02 49000 200  CHARGES SOCIALES

												1929				1				DAS 17% des salaires





		02 49000 321  POSTE																		02 49000 321  POSTE

		Avis lettres enregistrées pour fosses non conformes 25 lettres à 15 $/ch		1				375				100				1				Avis lettres enregistrées pour fosses non conformes 25 lettres à 15 $/ch

		Total budget courant				375								100						Total budget courant



		02 49000 445 VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 																		02 49000 445 VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 

		Nbr de vidanges prévues pour 2022 = 434 sélectives à 203.15$ + tx et 3 totales à 330 $ + tx  		1				93,604				104,414				1				Nbr de vidanges prévues pour 2023 = 447 dont 88% en sélective à 207.15$ + tx et 12% en totale à 335 $ + tx  

		Marge pour autres facturations  		1				2,000				5,596				1				Marge pour autres facturations  - sur la base de 2022

		Selon données de la MRC  		1				0								1				Selon données de la MRC  

		Total budget courant  				95,604								110,010						Total budget courant  



		02 49000 951 QUOTE-PART COLLECTES BOUES  																		02 49000 951 QUOTE-PART COLLECTES BOUES  

		Quote-part collecte des boues  		1				5801				6751				1				Quote-part collecte des boues  

		Total budget courant  				5,801														Total budget courant  



		TOTAL BUDGET HYGIÈNE						117,750				151,687				28.8%

								116,750				151186.6722095

								1,000				500

								117,750				151,687





Santé et bien être

		BUDGET SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

								2,022				2,023



		02 52000 951 QUOTE-PART (DEMOGRAPHIE)  																		02 52000 951 QUOTE-PART (DEMOGRAPHIE)  

		Quote-part à la MRC de Coaticook 		1				2,696				2,481				1				Quote-part à la MRC de Coaticook 

		Total budget courant  				2,696														Total budget courant  



		02 52000 963 PARTICIPATION O.M.H.  																		02 52000 963 PARTICIPATION O.M.H.  

		Budget de l'OMH disponible en décembre seulement  		1				15,000				15,000				1				Budget de l'OMH disponible en décembre seulement  

		Total budget courant  				15,000								15,000						Total budget courant  



		02 59000 959 FAMILLE ET AÎNÉS  																		02 59000 959 FAMILLE ET AÎNÉS  

		Activités pour aînés (dîners, compton sous le soleil, etc)		1				2,100				2,500				1				Activités pour aînés (dîners, compton sous le soleil, etc)

		Augmentation activitiés aînés		2				400				- 0				2				Augmentation activitiés aînés

		Accueil nouveaux arrivants  (subventionné à 100 %)		1				500				1,000				1				Accueil nouveaux arrivants  (subventionné à 100 %)

		Augmentation activités nouveaux arrivants		2				500				- 0				2				Augmentation activités nouveaux arrivants

		Projet Ados  		1				500				500				1				Projet Ados  

		Soutien café in		2				1,000				1,000				2				Soutien café in

		Total budget courant 				5,000								5,000						Total budget courant 



		02 59000 970 FINANCEMENT ÉQUIJUSTICE  																		02 59000 970 FINANCEMENT ÉQUIJUSTICE  

		Équijustice  		1				750				750				1				Équijustice  

		Total budget courant  				750								750						Total budget courant  



		TOTAL BUDGET SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						23,446				23,231





		Total courant						21,546				22,231						3.2%



		Total projets						1,900				1,000						-47.4%



								23,446				23,231







Urbanisme

		BUDGET URBANISME

								2021				2022

		02 61000 141 SALAIRE RÉGULIER - INSP. BAT.  72 099.00																		02 61000 141 SALAIRE RÉGULIER - INSP. BAT.  72 099.00

		Beaulieu Alain  		1				71,235				63,773				1				Nicolas Guillot

		Solde maladie non utilisé 40 %  		1				1,018				1,000				1				Solde maladie non utilisé 40 %  

		Marge  		1				100				100				1				Marge  

		Total budget courant 				72,353								64,873						Total budget courant 



		02 61000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES-A.U.D.																		02 61000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES-A.U.D.

		C.T. 12 x 3 + CCU 12 x 3 CCE 6 x 3		1				3,523				3,154				1				C.T. 12 x 3 + CCU 12 x 3 CCE 6 x 3



		Total budget courant				3,523								3,154						Total budget courant



		02 61000 143  PRIMES URBANISME																		02 61000 143  PRIMES URBANISME

		Beaulieu  Alain  5 %		1				3,562				3,189				1				Nicolas Guillot  5 %



		Total budget courant				3,562								3,189						Total budget courant



		02 61000 200  CHARGES SOCIALES																		02 61000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire + heures suppl + prime * 17 %		1				13,504				12,107				1				Salaire + heures suppl + prime * 17 %

		Total budget courant				13,504								12,107						Total budget courant



		02 61000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT																		02 61000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT

		2 329 $ en 2018, 1 531 $ en 2019, 730 $ en 2020 		1				2,500				2,500				1				2 329 $ en 2018, 1 531 $ en 2019, 730 $ en 2020, 731 $ en 2021

		Total budget courant				2,500								2,500						Total budget courant



		02 61000 321  FRAIS DE POSTE																		02 61000 321  FRAIS DE POSTE

		Courrier certifié et autres		1				50				50				1				Courrier certifié et autres

		Transfert du poste 02 130 00 321		1				300				- 0				1				Transfert du poste 02 130 00 321

		Total budget courant				350								50						Total budget courant



		02 61000 330  TELEPHONIE - URBANISME																		02 61000 330  TELEPHONIE - URBANISME

		Compensation Alain 12*32.75		1				393				417				1				Compensation cellulaire 12*34.75

		Forfait internet tablette à 30$/mois + tx		2				378				315				2				Forfait internet tablette à 25$/mois + tx

		Usage du système téléphonique du bureau (Transfert du poste 02 130 00 330)		1				313				196				1				Usage du système téléphonique du bureau (Transfert du poste 02 130 00 330)



		Marge		1				100				100				1				Marge

		Total budget courant				1,184								1,028						Total budget courant



		02 61000 345  PUBLICATIONS MODIFICATION RÈGL																		02 61000 345  PUBLICATIONS MODIFICATION RÈGL

		Publication dans journaux à prévoir		1				500				500				1				Publication dans journaux à prévoir

		(dans l'Écho dans le mesure du possible)																		(dans l'Écho dans le mesure du possible)

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 61000 411  SERVICES PROFESSIONNELS																		02 61000 411  SERVICES PROFESSIONNELS

		Avis légaux		1				1,000				1,000				1				Avis légaux

												5,827				2		S		Banque d'hrs Urbinspec 2 semaines pour reprise retards permis

		Conseils et modifications nouveaux règlements - projets de lois 67 et 69		1				7,400				4,000				1				Conseils et modifications réglèments

		Total budget courant				8,400								10,827						Total budget courant



		02 61000 414 URBANISME - INFORMATIQUE  																		02 61000 414 URBANISME - INFORMATIQUE  

		Entretien  PC Expert  offre service PC 353 $		1				1,447				1,036				1				Entretien  PC Expert

		PG accès finance et territoires  		1				8,848				6,595				1				PG accès finance et territoires  

		Diverses problématiques  		1				500				500				1				Diverses problématiques  

		Anit-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an 		1				30				30				1				Anit-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an 

		Anti-spam 		1				32				4,408				2		S		Tablette avec internet + branchement mobilité PG et frais récurrent

		Mise à jour de la matrice (PG) 		1				1,000				1,000				1				Mise à jour de la matrice (PG) 

		PG - permis en ligne		2				514				514				1				PG - permis en ligne

		PG - Transpher paiement en ligne (environ 150 transactions par année)		2				736				736				1				PG - Transpher paiement en ligne (environ 150 transactions par année)

		Total budget courant  				13,107								14,819						Total budget courant  



		02 61000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE 																		02 61000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE 

		Selon la répartition de l'assurance générale  		1				3,876				4,412				1				Selon la répartition de l'assurance générale  

		Réel 2021  3 589$ + 8 %																		Réel 2022  4 011 $ + 10 %

		Total budget courant  				3,876								4,412						Total budget courant  



		02 61000 454 FORMATION  																		02 61000 454 FORMATION  

		COMBEQ Insc, hébergement 3 nuitées et frais de repas et de déplacements  		1				1,750				1,750				1				Formations

		Nouvelles règlementations d'urbanisme,en bâtiments ou en environnement  		1				1,300				1,300				1				Nouvelles règlementations d'urbanisme,en bâtiments ou en environnement  

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61

		Total budget courant  				3,111								3,050						Total budget courant  



		02 61000 494 COTISATION ASSO & ABONNEMENT  																		02 61000 494 COTISATION ASSO & ABONNEMENT  

		COMBEQ (380 $ + tx)  		1				400				400				1				COMBEQ (380 $ + tx)  

		Association québécoise des urbanistes (144 $ tx incl)  		1				155				155				1				Association québécoise des urbanistes (144 $ tx incl)  

		Marge 		1				50				50				1				Marge 

		Total budget courant  				605								605						Total budget courant  



		02 61000 650 VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCE  																		02 61000 650 VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCE  

		Accessoires de sécurité 						- 0				300				1				Accessoires de sécurité 

		Total budget courant 				- 0								300						Total budget courant 



		02 61000 670 FOURNITURES DE BUREAU  																		02 61000 670 FOURNITURES DE BUREAU  

		Transfert du poste 02 130 00 670 		1				500				935				1				Transfert du poste 02 130 00 670 

		Fournitures diverses selon historique 2017-2019 		1				500				250				1				Fournitures diverses selon historique 2019-2021

		Total budget courant  				1,000								1,185						Total budget courant  



		02 61000 951 QUOTE-PART MISE EN VALEUR  																		02 61000 951 QUOTE-PART MISE EN VALEUR  

		Aménagement urbanisme et zonage  		1				18,214				16,810				1				Aménagement urbanisme et zonage  

		Total budget courant  				18,214								16,810						Total budget courant  

		TOTAL BUDGET URBANISME						145,789				139,408				-4.4%

		Total courant						144,161				128,858				-10.62%

		Total projets 						1,628				10,550				548%

								145,789				139,408

												7,961				5.7%				Revenus permis





Promo et dév

		BUDGET PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT

								2022				2023

		02 62100 699 PROJETS DEV. LOCAL 																		02 62100 699 PROJETS DEV. LOCAL 

		Complexe bio-alimentaire  		2				- 0				- 0								Complexe bio-alimentaire  

		Total budget courant  				- 0														Total budget courant  



		02 62200 345 TOURISME- PUBLICITÉ & COMM  																		02 62200 345 TOURISME- PUBLICITÉ & COMM  

		Promotion dans le guide régional ou autres (Corporation touristique 1500$+tx, cahiers spéciaux)		1				2,050				2,050				1				Promotion dans le guide régional ou autres (Corporation touristique 1500$+tx, cahiers spéciaux)

		Total budget courant  				2,050								2,050						Total budget courant  



		02 62200 951 QUOTE-PART M.R.C.  																		02 62200 951 QUOTE-PART M.R.C.  

		Promotion économique 		1				90,591				85,668				1				Promotion économique 

		Total budget courant  				90,591														Total budget courant  



		02 62200 970 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES  																		02 62200 970 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES  

		Les Comptonales (15 000 $ virée gourmande, 5000 $ marché)		1				20,000				21,500				1				Les Comptonales (15 000 $ virée gourmande, 5000 $ marché)

		Budget supplémentaire Comptonales - virée gourmande		2				1,500

		Noël au village (500$) et autres marges 		1				1,000

		Aide entreprises agroalimentaire  		1				25,000								1

		Club Lions - sentier des bâtisseurs		2				3,500

		Total budget courant  				51,000								21,500						Total budget courant  



		02 62900 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS																		02 62900 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS

		Fleurons inscr. via 54 192 02 000 frais payés d'avance 2020 à 2022 (1 252.50$) 		1				480				454				1				Fleurons inscr. via 54 192 02 000 frais payés d'avance 2020 à 2022 (1 252.50$) 

						480								454



		02 62900 499 AUTRES SERVICES																		02 62900 499 AUTRES SERVICES

		Plates-bandes (6 087 $ + tx + plandes-bandes garage et 208 + fouet 300 $ + tx) 		1				6,710				7,160				1				Plates-bandes (6 820 $ + tx + plandes-bandes garage et 208 + fouet) 

		Fourniture et entretien de 24 paniers suspendus, 2 pots à fleurs (4 737$ + tx)  		1				4,975				5,453				1				Fourniture et entretien de jardinières (5 045 $ + tx) + pots devant pavillon (149 $ + tx)  

						11,685								12,613



		02 62900 529 ENTRETIEN AUTRES																		02 62900 529 ENTRETIEN AUTRES

		Incroyables comestibles  		1				200				- 0								Incroyables comestibles  

		Comité embellissement  		1				750				1,000				1				Comité embellissement  

		Augmentation budget comité embellissement		2				250												Augmentation budget comité embellissement

		Total budget courant 				13,365								14,067						Total budget courant 



		02 62900 609 AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 62900 609 AUTRES BIENS NON DURABLES

		Arbre et décoration de Noël  		1				1,000				500				1				Arbre et décoration de Noël  

						1,000								500



		TOTAL BUDGET PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT						158,006				123,785

		Total courant						152,756				123,785								-19.0%



		Total projets (terrain école)						5,250				- 0								-100.0%



								158,006				123,785





LCVC

		BUDGET LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

								2,022				2,023						Proposé

		02 70001 141 SALAIRE RÉG. - LOISIR & CULTUR  																		02 70001 141 SALAIRE RÉG. - LOISIR & CULTUR  

		Sonia Quirion  		1				55,637				64,719				1				Sonia Quirion  

		Maladie si non utilisées 40% du solde 		1				856				1,000				1				Maladie si non utilisées 40% du solde 

		Total budget courant 				56,493								65,719				16.3%		Total budget courant 



		02 70001 143 PRIMES LCVC																		02 70001 143 PRIMES LCVC

		Salaire * 5 %  		1				2,782				3,236				1				Salaire * 5 %  

		Total budget courant  				2,782								3,236				16.3%		Total budget courant  



		02 70001 200  CHARGES SOCIALES																		02 70001 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire + primes x 17%		1				10,077				11,722				1				Salaire + primes x 17%

		Total budget courant				10,077								11,722				16.3%		Total budget courant



		02 70001 310  FRAIS DE DEPLACEMENT LCVC																		02 70001 310  FRAIS DE DEPLACEMENT LCVC

		Frais de déplacements autres que formation		1				300				350				1				Frais de déplacements autres que formation

		Total budget courant				300								350						Total budget courant



		02 70001 330  DEPENSES DE COMMUNICATION L&																		02 70001 330  DEPENSES DE COMMUNICATION L&

		Cellulaire Loisirs 32.75$ / mois x 12		1				393				417				1				Cellulaire Loisirs 34.75$ / mois x 12

		Téléphonie IP bureau		1				313				196				1				Téléphonie IP bureau et internet

		Total budget courant				706								613						Total budget courant



		02 70001 414  INFORMATIQUE LCVC																		02 70001 414  INFORMATIQUE LCVC

		Entretien annuel PG accès de base Accès finances + qualité des services 		1				228				576				1				Entretien annuel PG accès de base Accès finances + qualité des services 

		PC Expert entretien offre service PC 176 $		1				723				1,055				1				PC Expert entretien 

		Problèmes informatiques		1				250				250				1				Problèmes informatiques

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an		1				30				30				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an

		Anti-spam		1				32

												75				1				Clavier 

		Total budget courant				1,263								1,986				57.2%		Total budget courant



																				02 70001 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

												590				1				Selon la répartition de l'assurance générale  

														590

		02 70001 454  FORMATION																		02 70001 454  FORMATION

		Formations TELUQ (2) à 395 $/ch + autres		1				800				800				1				Formations TELUQ (2) à 395 $/ch + autres

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61												Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)

		Total budget courant				861								800						Total budget courant



		02 70001 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME																		02 70001 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME

		Transfert du 02 13000 670		1				500				4,137				1				Papeterie et utilisation imprimante

		Fournitures diverses 		1				250				250				1				Fournitures diverses 

		Total budget courant				750								4,387				484.9%		Total budget courant



		02 70001 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 70001 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Autres et imprévus		1				500				500				1				Autres et imprévus

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 70120 141  SALAIRE RÉGULIER - C.C.R.																		02 70120 141  SALAIRE RÉGULIER - C.C.R.

		Chantal Gauthier 39.4%		1				16,306				17,228				1				Chantal Gauthier 

		Jonathan Arès 3%		1				1,430				1,996				1				Daniel Roy  

		Daniel Roy 2.5%		1				1,323				1,766				1				Autre employé voirie

		Marge		1				200				200				1				Marge

		Total budget courant				19,259								21,190				10.0%		Total budget courant



		02 70120 143  PRIMES																		02 70120 143  PRIMES

		Prime Chantal Gauthier 5 %(Différentiel de l'hôtel de ville)		1				949				985				1				Prime Chantal Gauthier 5 %(Différentiel de l'hôtel de ville)

		Total budget courant				949								985						Total budget courant



		02 70120 200  CHARGES SOCIALES																		02 70120 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire et prime  x 17 %		1				3,435				3,770				1				Salaire et prime  x 17 %

		Total budget courant				3,435								3,770						Total budget courant



		02 70120 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES																		02 70120 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES

		Selon la répartition faite de l'assurance générale		1				6,736				6,943				1				Selon la répartition faite de l'assurance générale

		Réel 2021 6 237 $ + 8 %						- 0												Réel 2022 6 312 $ + 10 %

		Total budget courant				6,736								6,943						Total budget courant



		02 70120 443  DENEIGEMENT, COLLECTE DE SABL																		02 70120 443  DENEIGEMENT, COLLECTE DE SABL

		Déneigement en provenance du 02 330 00 141		1				800				800				1				Déneigement en provenance du 02 330 00 141

		Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521		1				200				200				1				Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 70120 522 ENT ET REP - CENTRE COMM. R.																		02 70120 522 ENT ET REP - CENTRE COMM. R.

		Syndicat de copropriété		1				5,000				5,000				1				Syndicat de copropriété

		Entretien et travaux légers		1				500				1,475				1				Entretien et travaux légers + entretien lève personnes (475$ au net + 3 % en 2024)

		Service d'extincteurs (410$) GN sécurité		1				755				755				1				Service d'extincteurs (410$) GN sécurité

		Nettoyage des drains souterrains		1				2,000				600				1				Réparation cheminée

		Isolation des tuyaux de chauffage chambre des fournaises		1				3,500				- 0				2		15,000		Changement du système de chauffage pour le séparer du local à vendre au CPE?

		Table à pique-nique en fibre 		2				750								1

												500				1				Extincteurs et affichage

		Total budget courant				12,505								8,330						Total budget courant



		02 70120 660  ARTICLES DE NETTOYAGE C COMM																		02 70120 660  ARTICLES DE NETTOYAGE C COMM

		Produits d'entretien régulier (100$ en 2017, 27 $ en 2018 et 0 $ en 2019)		1				115				115				1				Produits d'entretien régulier (100$ en 2017, 27 $ en 2018 et 0 $ en 2019)

		10% de l'utilisation de la CSHC (91 $ en 2017 et 60.14$ en 2018 et 2019)		1				100				100				1				10% de l'utilisation de la CSHC (91 $ en 2017 et 60.14$ en 2018 et 2019)

		Total budget courant				215								215						Total budget courant



		02 70120 681  ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.																		02 70120 681  ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.

		Énergie incluant le chauffage du bâtiment		1				13,000				13,000				1				Énergie incluant le chauffage du bâtiment

		Total budget courant				13,000								13,000						Total budget courant



		02 70130 330  TELEPHONIE																		02 70130 330  TELEPHONIE

		Internet camp de jour à 59.95 $ / mois pour 4 mois + 100 $ pour suspension du compte		1				352				352				1				Internet camp de jour à 59.95 $ / mois pour 4 mois + 100 $ pour suspension du compte

		Total budget courant				352								352						Total budget courant



		02 70130 951  SERVICE DE CAMP DE JOUR																		02 70130 951  SERVICE DE CAMP DE JOUR

		Quote-part MRC 30 $ par enfant par semaine (moyenne d'inscription de 6		1				18,000				27,236				1				Quote-part MRC 44 $ par enfant par semaine (619 semaines en 2022)

		semaines x 100 inscriptions)

		Rabais pour les 6e et 7e semaines du camp		1				2,500				5,000				2				Rabais municipal				4650

		(1er enfant 5$/sem 2e enfant 10$/sem 3e enfant 15$/sem																		Rabais 5$ par enfant sans SDG et 10$ par enfant avec SDG

		Total budget courant				20,500								32,236						Total budget courant



		02 70150 141  SALAIRE RÉGULIER -PARCS																		02 70150 141  SALAIRE RÉGULIER -PARCS

		Daniel Roy 2.50%		1				1,323				1,996				1				Daniel Roy

		Chantal Gauthier 3.8%		1				1,573				1,641				1				Chantal Gauthier 

		Marc-Antoine Bélanger 3 %		1				1,451				1,766				1				Autre employé

		Michel Ruel 3%		1				1,245				1,550				1				Daniel Boudreau ménage pavillon été - 12 semaines à 6hrs/sem

		Nicholas Vanasse 3 %		1				1,451

		Jonathan Arès		1				1,430

		Surnuméraire 19.70$ X 480h (patinoire) + 4 %		1				9,834				11,662				1				Surnuméraire 22.92$ X 480h (patinoire) + 4 %

		Éric Brus 4 %		1				3,256

		Total budget courant				21,563								18,615						Total budget courant



		02 70150 200  CHARGES SOCIALES																		02 70150 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires X ± 17%		1				3,666				3,165				1				Salaires X ± 17%

		Total budget courant				3,666								3,165						Total budget courant



		02 70150 310  FRAIS DEPLACEMENT																		02 70150 310  FRAIS DEPLACEMENT

		Déplacements divers dernière dépense remonte à 2019 pour 44 $						- 0												Déplacements divers dernière dépense remonte à 2019 pour 44 $

		Total budget courant				- 0								- 0						Total budget courant



		02 70150 459  SERVICES TECHNIQUES																		02 70150 459  SERVICES TECHNIQUES

		Sous-traitant pelouse 		1				18,373				18,898				1				Sous-traitant pelouse 

		Total budget courant				18,373								18,898						Total budget courant



		02 70150 422  ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENTS																		02 70150 422  ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENTS

		Répartition selon les primes en vigueur		1				4,018				4,037				1				Répartition selon les primes en vigueur

		Réel 2021 3 720 $  + 8 %						- 0												Réel 2022 3 670 $  + 10 %

		Total budget courant				4,018								4,037						Total budget courant



		02 70150 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES																		02 70150 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES

		Selon la répartition de l'assurance générale (réel 2021 2 630.50 $  + 8%))		1				2,841				3,125				1				Assurance générale (réel 2022 2 841 $ + 10%))

		Total budget courant				2,841								3,125						Total budget courant



		02 70150 520  ENT REPARATION TERRAIN																		02 70150 520  ENT REPARATION TERRAIN

		Récréo Terrain soccer 500 $, engrais et aération 1500 $		1				3,000				4,750				1				Terrain soccer 500 $, engrais et aération 1500 $, entretien général 

		Lions		1				100												Recommandations rapport d'inspection des assurances:

		Centre		1				100				800				1				Remplacer dalles cassées et bordures de bois brisées Hameau

		Du Hameau		1				500

		Estelle Poulin (Cèdres)		1				500

		Drouin		1				500

		Station		1				50

		Total budget courant				4,750								5,550						Total budget courant



		02 70150 521  ENT RÉPARATION INFRASTRUCTUR																		02 70150 521  ENT RÉPARATION INFRASTRUCTUR

		Récré-o-parc (Patinoire entretien marquage)		1				5,000				5,000				1				Récré-o-parc (Patinoire entretien marquage)

		Entretien pont Drouin (inspection au 3 ans à 5 500 $)		1				7,000				2,000				1				Entretien pont Drouin (inspection au 3 ans faite en 2022)

		Réparation bandes de patinoire + asphalte		1				3,000				1,500				1				Installation des bandes de patinoire + asphalte

		Sable terrain volley ball		1				1,800				3,000				1				Paillis d'absorbsion (modules de jeux)

		Autres		1				500				500				1				Autres

		Total budget courant				17,300								12,000						Total budget courant



		02 70150 522  ENT. REPARATION BATIMENTS																		02 70150 522  ENT. REPARATION BATIMENTS

		Toilettes publiques parc centre		1				550				550				1				Toilettes publiques parc centre

		Bâtiment Récré-o, entretien régulier		1				1,500				1,700				1				Bâtiment Récré-o, entretien régulier (incluant extincteurs et affichages)

												1,575				2		S		Système de caméra de surveillance au chalet des loisirs - Récré-o-parc

		Total budget courant				2,050								3,825						Total budget courant



		02 70150 529  ENT RÉP PETITS ÉQUIP DE PARC																		02 70150 529  ENT RÉP PETITS ÉQUIP DE PARC

		Bancs, tables, etc		1				100				100				1				Bancs, tables, etc

		Hameau		1				100				100				1				Hameau

		Estelle-Poulin		1				100				100				1				Estelle-Poulin

		2018 78 $, 2019 87 $, 2020 0 $ 2021 15 $ à date																		2018 78 $, 2019 87 $, 2020 0 $ 2021 15 $ à date

		Total budget courant				300								300						Total budget courant



		02 70150 649  MATÉRIELS LOISIRS - JEUX																		02 70150 649  MATÉRIELS LOISIRS - JEUX

		Remplacement et / ou achat de jeux ou d'équipements ballons		1				500				500				1				Remplacement et / ou achat de jeux ou d'équipements ballons

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 70150 660  ART NETTOYAGE - PARCS																		02 70150 660  ART NETTOYAGE - PARCS

		Parc centre		1				250				250				1				Parc centre

		Récré o parc		1				500				500				1				Récré o parc

		Autres		1				200				200				1				Autres

		Total budget courant				950								950						Total budget courant



		02 70150 681  ELECTRICITE - TERRAINS DE JEUX																		02 70150 681  ELECTRICITE - TERRAINS DE JEUX

		Énergie au Récré o parc		1				3,200				3,300				1				Énergie au Récré o parc

		Parc centre		1				700				800				1				Parc centre

		Total budget courant				3,900								4,100						Total budget courant



		02 70150 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 70150 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Imprévus		1				200				500				1				Imprévus

		Total budget courant				200								500						Total budget courant



		02 70190 951  QUOTE-PART M.R.C. LOISIRS																		02 70190 951  QUOTE-PART M.R.C. LOISIRS

		Loisirs		1				19,332				19,102				1				Loisirs

		Total budget courant				19,332								19,102				-1.2%		Total budget courant



		02 70190 953  ENTENTE LOISIRS																		02 70190 953  ENTENTE LOISIRS

		Quote-part équipements de loisirs		1				30,663				51,376				1				Quote-part équipements de loisirs (max 123 106 $ min 70 082 $)

		Quote-part dette rénovation aréna 		1				7,835												Quote-part dette rénovation aréna - inclus dans première ligne

		Total budget courant				38,498								51,376				33.5%		Total budget courant



		02 70190 970  SUBV.ORGANISMES LOISIRS RECR.																		02 70190 970  SUBV.ORGANISMES LOISIRS RECR.

		Association sportive Jeunes Handicapés (2 jeunes à 600$/ch)		1				1,200				1,200				1				Association sportive Jeunes Handicapés (2 jeunes à 600$/ch)

		En prévision de l'ajout d'un enfant ou augmentation		1				600				600				1				En prévision de l'ajout d'un enfant ou augmentation

		Total budget courant				1,800								1,800						Total budget courant



		02 70191 447  ACTIVITÉS D'ANIMATION																		02 70191 447  ACTIVITÉS D'ANIMATION

		Fête nationale (incluant feux à 5000$)		1				15,000				16,500				1				Fête nationale (incluant feux à 5000$)

		Augmentation fête nationale		2				1,500				500				2				Augmentation fête nationale

		Fête des neiges		1				2,000				2,000				1				Fête des neiges

		Animation sportive Récréo		2				1,200				1,200				1				Animation sportive Récréo

												300				2				Augmentation animation sportive récréo

		Halloween 		1				500				500				1				Halloween 

		Noël HV (500$) autres 500 $ (cinéma plein-air, autres)		1				1,000				1,000				1				Noël HV (500$) autres 500 $ (cinéma plein-air, autres)

		Feux d'artifice nouvel an		1				5,774				- 0								Feux d'artifice nouvel an

		Total budget courant				26,974								22,000				-18.4%		Total budget courant



		02 70230 141  SALAIRE BIBLIOTHÈQUE																		02 70230 141  SALAIRE BIBLIOTHÈQUE

		Jordane		1				22,266				25,948				1				Jordane

		Maladie si non utilisée 40 % du solde		1				343				350				1				Maladie si non utilisée 40 % du solde

		Marge pour évènements spéciaux et autres		1				200				200				1				Marge pour évènements spéciaux et autres

		Total budget courant				22,809								26,498				16.2%		Total budget courant



		02 70230 143  PRIMES - BIBLIOTHÈQUE																		02 70230 143  PRIMES - BIBLIOTHÈQUE

		Salaire 5 %		1				1,113				1,297				1				Salaire 5 %

		Total budget courant				1,113								1,297						Total budget courant



		02 70230 200  CHARGES SOCIALES																		02 70230 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires + primes x 17 %		1				4,067				4,725				1				Salaires + primes x 17 %

		Total budget courant				4,067								4,725						Total budget courant



		02 70230 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  																		02 70230 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  

		Déplacement pour achat de fournitures 		1				100				100				1				Déplacement pour achat de fournitures 

		Total budget courant 				100								100						Total budget courant 



		02 70230 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  																		02 70230 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  

		Axion internet 54,95 $ / mois + tx 		1				692				692				1				Axion internet 54,95 $ / mois + tx 

		Téléphonie IP Omnivigil 7.39 $ /mois + tx  		1				93				66				1				Téléphonie IP Omnivigil

		Marge pour augmentation 		1				100				100				1				Marge pour augmentation 

		Total budget courant  				885								858						Total budget courant  



		02 70230 414 INFORMATIQUE BIBLIO 																		02 70230 414 INFORMATIQUE BIBLIO 

		Entretien (303$) , cartouches et problématiques  offre de service PC 176 $		1				1,500				855				1				PC Expert entretien (355$) et problématiques

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an + anti spam 32 $		1				92				92				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an 

												1,400				1		S		Changer ordinateur (1)

		Total budget courant  				1,592								2,347				47.4%		Total budget courant  



		02 70230 454 FORMATION  																		02 70230 454 FORMATION  

		Formation des bénévoles ou permanents (frais afférents)  		1				100				100				1				Formation des bénévoles ou permanents (frais afférents)  

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61

		Total budget courant  				161								100						Total budget courant  



		02 70230 499 AUTRES- ANIMATIONS  																		02 70230 499 AUTRES- ANIMATIONS  

		Animations avec auteurs ou autres liés à l'entente de développement culturel 		1				4,300				4,000				1				Animations avec auteurs ou autres liés à l'entente de développement culturel 

																				300$ tsf au budget livres

		Total budget courant  				4,300								4,000						Total budget courant  



		02 70230 522 ENT ET REP. - BIBLIOTHEQUE 																		02 70230 522 ENT ET REP. - BIBLIOTHEQUE 

		Entretien et réparation  		1				500				500				1				Entretien et réparation 

		Total budget courant  				500								500						Total budget courant  



		02 70230 610 ALIMENT  																		02 70230 610 ALIMENT  

		Fournitures de café ou autres  (mis dans les dépenses d'activités) Rien en 2020 ni 2021						- 0				100				1				Fournitures de café ou autres  (mis dans les dépenses d'activités) Rien en 2020 ni 2021

		Total budget courant  				- 0								100						Total budget courant  



		02 70230 670 FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE  																		02 70230 670 FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE  

		Papeterie et Fournitures 		1				700				1,200				1				Papeterie et Fournitures et cartouches

		Effets pour activités  		1				700				700				1				Effets pour activités  

		Total budget courant  				1,400								1,900						Total budget courant  



		02 70230 726 AMEUBLEMENT & ÉQUIP. BIBLIO.  																		02 70230 726 AMEUBLEMENT & ÉQUIP. BIBLIO.  



		Total budget courant  				- 0														Total budget courant  



		02 70230 970  AFFILIATION BIBLIO.-ESTRIE																		02 70230 970  AFFILIATION BIBLIO.-ESTRIE

		Centre Régional de Service aux Bibliothèques Publiques de l'Estrie (CRSBPE)		1				13,337				13,623				1				Centre Régional de Service aux Bibliothèques Publiques de l'Estrie (CRSBPE)

		Population 2021 + 3191 + 25 de marge = 3 216 habitants x 3.95 $ = 12 703.20 + tx																		Population 2022 + 3260 + 25 de marge = 3 285 habitants x 3.95 $ + tx

		Marge		1				200				200				1				Marge

		Total budget courant				13,537								13,823						Total budget courant



		02 70231 670  FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES																		02 70231 670  FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES

		Livres anglais		1				270				300				1				Livres anglais

		Livres français		1				2,430				2,700				1				Livres français

		Total budget courant				2,700								3,000						Total budget courant



		02 70290 447  PROJETS CULTURELS																		02 70290 447  PROJETS CULTURELS

		Panneaux historiques et autres		1				2,000				2,000				1		S		Panneaux historiques et autres

		Projet mise en valeur des réalisations des maires		1				2,500

		Total budget courant				4,500								2,000						Total budget courant



		02 70290 951  QUOTE-PART MRC - CULTURE																		02 70290 951  QUOTE-PART MRC - CULTURE

		Aménagement		1				13,491				17,307				1				Aménagement

		Total budget courant				13,491								17,307				28.3%		Total budget courant



		TOTAL BUDGET LCVC						389,853				426,322						9.4%

		Total courant						386,403				418,947						8.4%



		Total projets						3,450				7,375						113.8%

								389,853				426,322
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Financement

		BUDGET FINANCEMENT (INTÉRÊTS, REMBOURSEMENTS, RÉSERVES)

								2022				2023

		INTÉRÊTS																INTÉRÊTS

		02 92105 840  INTERETS - PUITS REGL 2001-26																02 92105 840  INTERETS - PUITS REGL 2001-26

		RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26																RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26

		Emprunt au montant de 661 400 $ PUITS NO 3 ET SON RACCORDEMENT																Emprunt au montant de 661 400 $ PUITS NO 3 ET SON RACCORDEMENT

		Financé en 2004, refinancé en 2009, refinacé en 2014 via REGl 2013-121																Financé en 2004, refinancé en 2009, refinacé en 2014 via REGl 2013-121

		Taxé aux usagers du service d'aqueduc - selon l'évaluation																Taxé aux usagers du service d'aqueduc - selon l'évaluation

		Intérêts en janvier 2022		1				1,903				1,323				1		Intérêts en janvier 2023

		Intérêts en juillet 2022		1				1,323				699				1		Intérêts en juillet 2023

		Refinancé en 2019																Refinancé en 2019

		Total budget courant				3,226								2,022				Total budget courant



		02 92111 840  INTERETS 2018-156 CAMION INCEN																02 92111 840  INTERETS 2018-156 CAMION INCEN

		Intérêt camion auto-pompe 2.61 % sur 490 000		1				11,380				10,644				1		Intérêt camion auto-pompe 2.61 % sur 490 000

		Total budget courant				11,380								10,644				Total budget courant



		02 92112 840  INTERETS CRÉDITS BAUX (2)																02 92112 840  INTERETS CRÉDITS BAUX (2)

		Crédits-baux pour 2 nouveaux camions 10 roues 2021 - voirie																Crédits-baux pour 2 nouveaux camions 10 roues 2021 - voirie

		Premier financement 319 500 $ à 2.99%		1				6,585				4,702				1		Premier financement 319 500 $ à 2.99%

		Deuxième financement 319 500 $ à 2.99 %		1				6,739				4,861				1		Deuxième financement 319 500 $ à 2.99 %

		Total budget courant				13,324								9,563				Total budget courant



		02 92114 840  INTERETS CRÉDIT BAIL																02 92114 840  INTERETS CRÉDIT BAIL

		Nouveau camion 2022						2,500				6,601						Nouveau camion 2022

		Basé sur crédits baux de 2020				2,500								6,601				405 000 $ 5 ans taux 5%

		avec réception véhicule en nov 2022																avec réception véhicule en septembre 2023



		02 92113 840  INTERETS - ABRI SABLE ET SEL																02 92113 840  INTERETS - ABRI SABLE ET SEL

		Prêt 587 000 $ à 3.5 % pour 6 mois (estimation)						10,273				7,634						Prêt 305 369 $ à 5 % pour 6 mois (estimation)

		Total budget courant				10,273								7,634				Total budget courant



																		02 92117 840  INTÉRÊTS - EMPRUNT SECTEUR

												7,888						TECQ insuffisante 

												1,604						Solde réservoir coagulant

														9,492				Prêt 379 665 $ 20 ans 5 %

																		Pour déboursé en juillet 2023



																		02 92118 840  INTÉRÊTS - TROTTOIRS EN BANQUETTE

												6,875						Emprunt 275 000 $ sur 20 ans 5 % 

																		Déboursé en juillet 2023



																		02 92115 840  INTERETS - PRÊT MP 4 RIRL

												22,872						Prêt de 867 300 $ pour financer la subvention





																		02 92116 840  INTERETS - PRÊT SUBVENTION HÔTEL DE VILLE

												111,570						Prêt subvention Récim de 2 231 407 $







		TOTAL INTÉRÊTS						40,703				187,272						TOTAL INTÉRÊTS





		REMBOURSEMENTS																REMBOURSEMENTS

		03 21005 840  REMB CAPITAL REG 2001-26																03 21005 840  REMB CAPITAL REG 2001-26

		RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26																RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26

		Emprunt au montant initial de 866 400 $ en 2004																Emprunt au montant initial de 866 400 $ en 2004

		Refinancé en 2009 pour 661 400 $, puis en 2014 pour 414 200$ via 2013-121																Refinancé en 2009 pour 661 400 $, puis en 2014 pour 414 200$ via 2013-121

		Objet : Puits no 3 et son raccordement au réseau																Objet : Puits no 3 et son raccordement au réseau

		Taxé aux usagers du service d'aqueduc à l'évaluation																Taxé aux usagers du service d'aqueduc à l'évaluation

		Montant en capital à rembourser en 2021						40,000				41,600						Montant en capital à rembourser en 2021

		Total budget courant				40,000								41,600				Total budget courant



		03 21011 840  REMB 2018-156 CAMION INCE																03 21011 840  REMB 2018-156 CAMION INCE

		Versement prévu en 2021						28,200				29,000						Versement prévu en 2021

		Total budget courant				28,200								29,000				Total budget courant



		03 21012 840  REMB. CAP. CRÉDITS BAUX (2)																03 21012 840  REMB. CAP. CRÉDITS BAUX (2)

		Premier financement 319 500 $ à 2.99 %						62,119				64,002						Premier financement 319 500 $ à 2.99 %

		Second financement 319 500 $ à 2.99% 						61,965				63,843						Second financement 319 500 $ à 2.99% 

		Total budget courant				124,084								127,845				Total budget courant



		03 21014 840  REMB. CAP. CRÉDIT BAIL 2022																03 21014 840  REMB. CAP. CRÉDIT BAIL 2022

		Nouveau camion 2022						12,000				23,971						Nouveau camion 2022

		Basé sur les crédits baux conclus en 2020 																405 000 $ 5 ans taux 5%

		avec réception véhicule en nov 2022																avec réception véhicule en septembre 2023



																		03 21017 840  REMB. EMPRUNT SECTEUR

												- 0						TECQ insuffisante + solde réservoir coagulant

																		Prêt 379 665 $ 20 ans 5 %

																		Pour déboursé en juillet 2023

																		1er remboursement en 2024



																		03 21018 840  REMB. EMPRUNT TROTTOIRS EN BANQUETTE

																		Prêt 275 000 $ 20 ans 5 %

																		Pour déboursé en juillet 2023

																		1er remboursement en 2024





		03 21013 840  REMB. CAP. ABRI SABLE ET SEL																03 21013 840  REMB. CAP. ABRI SABLE ET SEL

		Prêt de 587 000 $ sur 15 ans pour 6 mois						39,000				40,716						Prêt de 305 369 $ sur 15 ans pour 6 mois

		Total budget courant				39,000								40,716				Total budget courant



		03 51000 840 REMB CAPITAL - FONDS ROULEMEN  																03 51000 840 REMB CAPITAL - FONDS ROULEMEN  

		Selon tableau fonds de roulement  						137,661				144,845						Selon tableau fonds de roulement  

		Total budget courant 				137,661								144,845				Total budget courant 



		TOTAL REMBOURSEMENTS						380,945				407,977						TOTAL REMBOURSEMENTS



		AFFECTATIONS - OPÉRATIONS																AFFECTATIONS - OPÉRATIONS

		03 41000 000  AFF. SURPLUS NON AFFECTÉ																03 41000 000  AFF. SURPLUS NON AFFECTÉ

		Panneaux historique						(2,000)				(2,000)						Mosaïque 2021-2025 (1 728 $ en 2017)

		Entretien pont Drouin						(7,000)				(15,000)						Refonte site web

		Projet de mise en valeur des maires						(2,500)				(2,604)						Commutateur Ethernet avec plus de ports de connexion avec switch intelligente pour contrôle à distance + batterie

		Service fourrière (en processus de révision)						(3,000)				(3,937)						Formation et implantation Aurora - nouveau système de paye PG

		Aide aux entreprises agroalimentaires						(25,000)				(2,178)						Ajout deux disques SSD sur serveur - file director

		Élections partielles						(8,855)				(15,000)						Sous-traitance pour études en appui au C.A.

		FQM - entente services professionnels techniques						(5,000)				(2,625)						Écho en ligne 

		Sécurijour						(1,200)				(35,000)						Consultants - mandat planification stratégique

		Sous-traitance études C.A.						(3,500)				(1,470)						Minis portables x 2

		Toiture de côté - garage municipal partie de		15,000				(9,581)				(2,200)						Robinets valves (2 x)

		Système GPS pour véhicules voirie		2,800				(2,800)				(500)						Lampes de poche (3 x)

		Portion de l'asphaltage couvert par surplus						(200,000)				(400)						Tente pour pause (prévention des coups de chaleur)

		Politique environnementale		1,000				(1,000)				(200)						Machine à fumée

		Changer sirène sur citerne (3000$ + MOD)		4,700				(4,700)				(400)						Cônes de sécurité

		Budget communication		1,000				(1,000)				(500)						Cordage à mousquetons

		Formation auto-pompe 8 pompiers net de la subvention		1,700				(1,700)				(2,000)						Harnais de sauvetage (3 x)

		Formation désincarcération 10 pompiers net de la subvention		2,368				(2,368)								(500)		Bonbonne de calibration pour détecteur de gaz

		ONU 1 officier (1779 $/ch + tx en 2020 + 10 % (augm 5% par année) (Michel Morin) net de la subvention		975				(975)								(500)		Escabeau (recommandation SST)

		Formation pompier 1 x 5 pompiers (sections 3 et 4) net de la subvention		2,745				(2,745)				(50,000)						Plan d'intervention infra asphaltés

		Mise à niveau refuge garage		15,000								(1,400)						Formations travaux en tranchés

		Plan d'intervention infra asphaltés		50,000								(2,310)						Formation espaces clos 

		Congrès FQM 6 élus à 900 $ + frais de déplacement		12,600				(12,600)				(1,400)						Formation signalisation

		Achat numériseur et licence pour adjointe à la trésorerie (3 796 $ + tx) + contrat d'entretien (340 $)		4,343								(3,150)						Formation cadenassage (compléter un programme et comprendre un programme)

		Direction congrès FQM incluant frais séjour et déplacement		2,100								(1,500)						Formation chef d'équipe

		Contrat d'entretien PC à valider pour 2022 4500 $ + tx		4,725								(1,000)						Frais de déplacement

		Écho en ligne		2,625								(2,940)						Formations suggérées par Accisst (protection chute et inspecteur équipements)

		Sensor sur le réservoir d'eau citerne (600$ pièce + MOD)		1,500								(5,000)						Système d'alarme incendie - nouveau

		Changer flûtes à air citerne (143.98 $/ch + MOD)		1,800								(2,312)						Ordinateur responsable infra 

		Changer gyrophares avant pour led sur citerne 		6,600								(4,723)						Tablette + connexion mobilité et entretien pg

		Échelle 24pi pour camion citerne		1,575								(5,827)						Banque d'hrs Urbinspec (2 semaines) retard permis

		Lances pour boyaux 1 1/2 "		1,575								(4,723)						Tablette avec internet + branchement mobilité PG et frais récurrent

		Lumières de scènes à batteries		1,050								(1,575)						Système de caméra de surveillance au chalet des loisirs - Récré-o-parc

		Lance perforatrice		1,270								(1,400)						Changer ordinateur (1) biblio

		Couvre-tout (24) (prévu au recueil dans l'uniforme de base - habit de combat)		6,300								(2,000)						Panneaux historiques et autres

		Subvention Covid - taux d'intérêts 						(20,215)				(1,575)						Portail citoyen - entretien et installation

												(1,500)						Système de rangement interne - camion 271

												(5,000)						FQM - entente de services techniques

												(3,018)						GPS - entretien annuel

												(14,899)						Drainage - rattrapage du 1600 mètres non fait en 2022

												(67,970)						Salaire Éliane - Poste temporaire

																(4,000)		Formation élus part autres formations

																(1,463)		Régional de l'AGSIQ

												(10,200)						Élections (sur la base de 2016 pour une partielle)



												(73,355)						Poste supplémentaire voirie

		Total budget courant  				(317,739)								(354,789)				Total budget courant  



		03 51001 840 RÉSERVE POUR BOUES 																03 51001 840 RÉSERVE POUR BOUES 

		Portion à accumuler pour le traitement des boues du réseau d'égout  																Portion à accumuler pour le traitement des boues du réseau d'égout  

		(compris dans la taxation des dettes service d'égout) 																(compris dans la taxation des dettes service d'égout) 

		REGL 2001-27 Réserve maximale 35 000$  						3,500				(20,500)						REGL 2001-27 Réserve maximale 35 000$  

		Total budget courant  				3,500								(20,500)				Total budget courant  



		03 51003 840 RÉSERVE CARRIÈRES ET SABLIÈRE																03 51003 840 RÉSERVE CARRIÈRES ET SABLIÈRE

		Montant à ajouter à la réserve de fonds pour réfection de chemins 59 157 00 000  						100,000										Revenus reportés

		Total budget courant 				100,000								- 0				Total budget courant 



		03 52000 840 RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS 																03 52000 840 RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS 

		REGL 2015-134 Réserve basée sur 1,11 sou/100$ d'évaluation  						9,546				9,738						REGL 2015-134 Réserve basée sur 1,11 sou/100$ d'évaluation  

		Total budget courant  				9,546								9,738				Total budget courant  



		03 52001 840 RÉSERVE EAU POTABLE IMMOS  																03 52001 840 RÉSERVE EAU POTABLE IMMOS  

		REGL 2015-133 Réserve basée sur taxation 1,25 sou/100$ d'évaluation  						11,380				11,598						REGL 2015-133 Réserve basée sur taxation 1,25 sou/100$ d'évaluation  

		Total budget courant  				11,380								11,598				Total budget courant  



		03 52002 724 RÉSERVE VÉHICULES																03 52002 724 RÉSERVE VÉHICULES

		RÈGL À VENIR																RÈGL À VENIR



		03 52005 840 RÉSERVE EAU POTABLE FONCT. 																03 52005 840 RÉSERVE EAU POTABLE FONCT. 

		Montant en cas de bris au poste 02 41200 520 et 02 41300 526						(11,000)				(23,325)						Bris et autres affectations à la réserve de fonctionnement

												(5,022)						Intérêt prêt TECQ insuffisante et réservoir coagulant

		Total budget courant  				(11,000)								(28,347)				Total budget courant  



		03 52006 840 RÉSERVE EAUX USÉES FONCT  																03 52006 840 RÉSERVE EAUX USÉES FONCT  

												(6,000)						Bris et autres affectations à la réserve de fonctionnement

												(5,022)						Intérêt prêt TECQ insuffisante et réservoir coagulant

		Total budget courant 												(11,022)				Total budget courant 



																		03 52007 840 RÉSERVE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

												(9,509)						Utilisation de la réserve pour rembourser les utilisateurs qui ont payé en trop



																		03 51000 840 FONDS ROULEMENT

												(14,000)						Toiture station d'épuration

																		(85 % usagers, 15% budget fonctionnement)

		TOTAL DES AFFECTATIONS						(204,313)				(416,831)						TOTAL DES AFFECTATIONS







Immos

		BUDGET IMMOBILISATIONS

						2022				2023

		23 02000 726  RENOUV PARC INFORMATIQUE												23 02000 726  RENOUV PARC INFORMATIQUE

										8,972		S		Portail citoyen PG (Philippe)

				- 0						2,100		S		Caméra pour dynamiser conseil 

												11,072



		23 03000 722  CASERNE												23 03000 722  CASERNE

		Frais d'architecte (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)				91,511				62,000		S		Frais d'architecte (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)



		23 03000 722  TERRAIN CASERNE												23 03000 723  TERRAIN CASERNE

		Terrain				60,000				60,000		S		Terrain



		23 03000 724  MACHINERIES, OUTILLAGE ET ÉQUI												23 03000 724  MACHINERIES, OUTILLAGE ET ÉQUI

		3 Radios portatives				2,665				3,622		S		3 Radios portatives

		Appareils respiratoires (2)				12,200				132,900		E		Appareils respiratoires (10 appareils et 20 bonbonnes)

		Répéteurs (2)				14,000				1,260		S		Ajout GPS (4)

				2,665								136,522



		23 04000 721  RESEAUX D'ECLAIRAGE												23 04000 721  RESEAUX D'ECLAIRAGE

		Achat et installation de nouveaux luminaires				7,500				15,000		FR		Achat et installation de nouveaux luminaires

		Total budget courant		7,500								15,000		Total budget courant



		23 04000 724  VEHICULES - VOIRIE												23 04000 724  VEHICULES - VOIRIE

		Camion 10 roues (remplacer 2006)				350,000				405,000		E		Camion 10 roues (remplacer 2006)

		Camionnette (remplacer 2006)				55,000				57,000		FR		Camionnette + gyrophares (5 000 $) (remplacer 2006)

		Module suivi en temps réel 11 camions (7 camions benne, camion poubelle, 3 pick up) - GPS				8,900

				350,000								462,000

		23 04000 722  GARAGE												23 04000 722  GARAGE

		Toiture de côté				15,000				15,000		S		Toiture de côté

										120,000		S		Hangar pour véhicules - plan et devis

												135,000





		23 04000 725  MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT												23 04000 725  MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT

		Colonnes de levage - garage				61,000				11,549		S		Adaptateur colonne de levage pour déneigeuse

										1,260		S		Ajout GPS

												11,549



		23 04001 721  INFRASTRUCTURES												23 04001 721  INFRASTRUCTURES

		Aménagement trottoirs moitié entre ch Moes et du Hameau				275,000				275,000		E		Trottoirs en banquette entrée/sortie Nord du village

		Traverse piétonnière et autres ajouts au projet de conduites 147 21 000 $ + tx (p-e dans la TECQ)				22,100				22,100		E		Traverse piétonnière prévu dans le 1 097 119 $. Voir à séparer des dépenses de la TECQ

		Reconstruction Ive's hills phase 1				733,500				852,252		R		Reconstruction Ive's hills phase 1

		Abri de sable et de sel (incluant honoraires professionnels)				587,000				845,259		T et E		Abri de sable et de sel (incluant honoraires professionnels)

				1,617,600								1,994,611



		23 05006 721  IMMOBILISATIONS - TECQ												23 05006 721  IMMOBILISATIONS - TECQ

						- 0				9,974		T		Contrôle du débit des puits - ajout de module à l'automate existant

		Surveillance des travaux remplacement conduites 147 à réviser restant des résolutions 2020 et 2021				37,200				6,299		T		Variateur de vitesse puits no 5

		Laboratoire remplacement conduites 147				25,000				25,000		T		Laboratoire remplacement conduites 147

		Remplacement conduites route 147				675,000				1,075,019		T et E		Remplacement conduites route 147 (net de la portion MTQ)

		Total budget courant		737,200								1,116,292		Total budget courant





														23 05007 721  USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

										131,234		R et E		Réservoir de coagulant





														23 07000 722  BÂTIMENT DÉVELOPPEMENT

										250,000		S		Plans et devis - complexe agro





														23 07000 723  TERRAIN DÉVELOPPEMENT

										200,000		S		Complexe agro





		23 07000 726 AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU 												23 07000 726 AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU 

		Permis en ligne PG - licence				4,089

		Transpher - paiement en ligne permis		4,089		1,721



		23 08001 726- AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS BIBLIO												23 08001 726- AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS BIBLIO

		Projet bibliothèque de rêve - 42 136 $ financé à 30 % par municipalité				42,136

				42,136



		23 08000 721 INFRASTRUCTURES PARC ET TERRAIN DE JEUX												23 08000 721 INFRASTRUCTURES PARC ET TERRAIN DE JEUX

		Ombrage				22,000

										7,647		S		Réaménagement terrain basket ball

										5,000		S		Ajout de tables en haut de l'agora (3)



						3,102,522				4,600,447		(189,437)









		21 49000 000  AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT												21 49000 000  AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

		Reconstruction Ive's Hill				733,500				852,252				Reconstruction Ive's Hill

				733,500								852,252





		23 51000 000  FINANCEMENT À LONG TERME - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT												23 51000 000  FINANCEMENT À LONG TERME - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

		Abri de sable et de sel				587,000				305,369				Abri de sable et de sel

		Crédit bail nouveau camion 2022				350,000				405,000				Crédit bail nouveau camion 2022

										379,665				TECQ insuffisante + solde réservoir coagulant

										275,000				Trottoirs en banquette entrée/sortie Nord du village



		Total budget courant		937,000								1,365,034









		23 71000 000  APP. SURPLUS NON RÉSERVÉ												23 71000 000  APP. SURPLUS NON RÉSERVÉ

		Frais d'architecte (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)				91,511				62,000				Frais d'architecte caserne (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)

		Terrain				60,000				60,000				Terrain caserne

		Aménagement trottoirs moitié entre ch Moes et du Hameau				275,000				22,100				Traverse piétonnière et autres ajouts au projet de conduites 147 21 000 $ + tx (p-e dans la TECQ)

		Traverse piétonnière et autres ajouts au projet de conduites 147 21 000 $ + tx (p-e dans la TECQ)				22,100				250,000				Plans et devis - complexe agro

		Module suivi en temps réel 11 camions (7 camions benne, camion poubelle, 3 pick up) - GPS				8,900				200,000				Complexe agro

		Projet bibliothèque de rêve - 42 136 $ financé à 30 % par municipalité				12,641				8,972				Portail citoyen PG (Philippe)

		Ombrage				22,000				2,100				Caméra pour dynamiser conseil 

		Répéteurs (2)				14,000				3,622				3 Radios portatives

		3 Radios portatives				2,665				5,000				Gyrophares

		Appareils respiratoires (2)				12,200				11,549				Adaptateur colonne de levage pour déneigeuse

		Permis en ligne PG - licence				4,089				2,520				Ajout GPS

		Transpher - paiement en ligne permis				1,721

										7,647				Réaménagement terrain basket ball

										5,000				Ajout de tables en haut de l'agora (3)

										120,000				Hangar pour véhicules - plan et devis

										15,000				Toiture de côté

				526,827								775,510





		23 81000 001  APPROPRIATION FONDS DE ROULEMENT												23 81000 001  APPROPRIATION FONDS DE ROULEMENT

		Luminaires				7,500				52,000				Camionnette (remplacer 2006)

		Colonne de levage				61,000				15,000				Luminaire

		Camionnette (remplacer 2006)				55,000				132,900				Appareils respiratoires (10 appareils et 20 bonbonnes)



		Total budget courant		123,500								199,900		Total budget courant



														23 81000 001  APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉES

										67,070				Réserve égouts - réservoir de coagulant

												67,070

		21 34100 001 SUBVENTION INFRASTRUCTURES												21 34100 001 SUBVENTION INFRASTRUCTURES

										539,890				PRACIM abri de sable



												539,890

		21 34100 000 TAXE D'ACCISE  												21 34100 000 TAXE D'ACCISE  

		Surveillance des travaux remplacement conduites 147 à réviser restant des résolutions 2020 et 2021				37,200				9,974				Contrôle du débit des puits - ajout de module à l'automate existant

		Laboratoire remplacement conduites 147				25,000				6,299				Variateur de vitesse puits no 5

		Remplacement conduites route 147				675,000				25,000				Laboratoire remplacement conduites 147

										1,075,019				Remplacement conduites route 147 (net de la portion MTQ)

										(315,501)				Maximum disponible 800 791 $

		Total budget courant		737,200								800,791		Total budget courant





		21 37300 000  SUBVENTION BIBLIOTHÈQUE												21 37300 000  SUBVENTION BIBLIOTHÈQUE

		Fonds vitalité MRC - projet bibliothèque de rêves				29,495								Fonds vitalité MRC - projet bibliothèque de rêves



						766,695				1,340,681







Infos

						2021				2022

		Catégorie 1

		Courant :				5,124,070.22				6,005,550.66		17.2%		881,480  $				Emprunt		405,000

																		Intérêts		5%

																		Nbr remboursement		60

		Catégorie 2																Intérêts		(6,601)

		Projets fonctionnement :				477,454.00				275,236.68		-42%		(202,217) $				Capital		(23,971)



		Immos excluant TECQ ou projets débutés: 				ERROR:#REF!				1,786,644.04		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																		Emprunt		2,231,407

		Total projets				ERROR:#REF!				2,061,880.72		ERROR:#REF!						Intérêts		5%

																		Nbr remboursement		20

																		Intérêts		(111,570)

		Principales augmentations:																Capital		(67,484)

		Courant						Descriptions						Montants

								Responsables infra (salaires, DAS, prime, matériel bureau, etc)						104,187 $				Emprunt		401,765

								Rémunération élus 						54,068 $				Intérêts		5%

								Augmentation des frais de transport gravier 						42,760 $				Nbr remboursement		20

								Salaires incendie 						36,986 $				Intérêts		(20,088)

								Augmentation des vidanges de fosses - nouveau contracteur à la MRC 						28,756 $				Capital		(12,150)

								Augmentation facture SQ 						17,732 $

								Augmentation contrat régie des déchets						16,197 $				Emprunt		275,000

								Formations incendie						14,685 $				Intérêts		5%

								Transition adjointe trésorerie et paiement vacances départ Jacinthe						7,373 $				Nbr remboursement		20

								Augmentation budget électricité hôtel de ville						12,000 $				Intérêts		(13,750)

								Augmentation quotes-parts MRC						9,924 $				Capital		(8,317)

								Équipements manquants incendie						9,416 $

								Mise à niveau véhicules incendie						8,355 $

								Augmentation budget OMH						8,000 $

								Renouvellement parc informatique (2 adm, 1 incendie, 1 voirie)						7,230 $

								Augmentation assurances						6,407 $

								Achat couvres-touts prévus au recueil						6,300 $

								Feux d'artifices nouvel an						5,774 $

								Réparation bande patinoire et sable volley ball						4,800 $

								Forfait entretien parc informatique PC Expert						4,409 $

								Augmentation PG						3,141 $

								Augmentation budget entretien hôtel de ville						3,003 $

								Augmentation du budget de vérification comptable						3,000 $

								Inspection bornes incendie						2,500 $

								Diminution du budget pour l'aide aux entreprises agro 						(25,000 $)

								Budget pour évaluation municipale 2021						(50,000 $)

								Projets en lien avec la subvention COVID						(72,487 $)

														269,517 $





								Descriptions						Montants

		Principales augmentations:						Resurfaçage mécanisé						350,000 $

		Projets fonctionnement						Plan d'interventions infra asphaltées						50,000 $

								150 heures de pelle fossés						18,740 $

								Toiture côté garage						15,000 $

								Mise à niveau refuge animal						15,000 $

								Congrès FQM élus et DG						14,700 $

								Club lion - sentier des bâtisseurs						10,000 $

								Renouvellement parc informatique élus						5,362 $

								Écho web						5,249 $

								Augmentation budget Comptonales						3,000 $

								Congrès CAMF						1,100 $

								Projet complexe Agro en 2021						(15,000 $)

								Budget 200 000 $ suppl. en 2021 pour rechargement non fait en 2020						(200,000 $)

														273,151 $
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SOMMAIRE BUDGETS 2022-2023




Investissements

23

2022 2023 Explications

Investissements 3 102 522    4 600 447    

Financements
Subventions 766 695       1 340 681    PRACIM (abri de sable) TECQ

Règlement d'emprunt 937 000       1 365 034    
Abri de sable, crédit-bail camion, TECQ insuffisante, 
trottoirs en banquette

Affectations
  Surplus non affecté 526 827       775 510       

  Fonds de roulement 123 500       199 900       
Camionnette, luminaires, appareils respiratoires 
incendie

  Fonds réservés 733 500       919 322        Réserves égouts (réservoir coagulant), fonds carrière 

Financés par le budget 15 000         -               

Total financements 3 102 522    4 600 447    


Profil financier

		Profil financier										Données 2022

		ESTIMATION 2023														Population :		3260

		Municipalité de Compton														Richesse foncière uniformisée (RFU):		551,019,038  $

						Compton						Profil financier 2021 (données 2020)

						Profil financier 2021 
(données 2020)		2023  
estimé				Classe de population		MRC		Région administrative		Tout le Québec

		RÉSULTATS

		T.G.T. uniformisé				0.934  $		0.896  $				1.030  $		0.995  $		1.071  $		1.018  $				* 2021 = 0.8942

		Charges fiscales moyenne des logements				1,590  $		1,712  $				2,002  $		1,521  $		1,902  $		2,184  $

		Charges nettes par 100$ de RFU				1.08  $		1.16  $				1.42  $		1.84  $		2.13  $		1.76  $

		Charges nettes par unité d'évaluation				3,021  $		3,935  $				3,042  $		4,167  $		5,348  $		5,832  $

		Taxes par unité d'évaluation imposable				2,752  $		3,159  $				2,475  $		2,458  $		2,992  $		4,281  $

		Taxes de fonctionnement sur la valeur foncière / revenus de fonctionnement				66.79%		67.44%				55.93%		41.05%		41.36%		52.78%

		Taxes de fonctionnements sur une autre base / Revenus de fonctionnement				7.08%		8.16%				15.71%		10.30%		9.37%		7.94%

		Compensations tenant lieu de taxes/Revenus de fonctionnement				0.31%		0.29%				3.32%		1.64%		3.17%		3.77%

		Transfert de fonctionnement/Revenus de fonctionnement				17.58%		16.88%				10%		14.36%		9.26%		10.14%

		Autres revenus de fonctionnement/Revenus de fonctionnement				8.25%		7.23%				15.04%		32.65%		36.83%		25.37%

		Investissements en immobilisations

		Valeur comptable nette / Coûts des immobilisations				62.55%		44.90%				59.10%		55.86%		59.68%		61.25%

		Acquisition d'immobilisations / Coûts des immobilisations				15.36%		-21.79%				5.36%		4.93%		5.15%		6.01%

		Endettement

		Endettement total net à long terme par 100$ de RFU				0.38 $		0.50  $				1.81  $		1.09  $		2.06  $		2.19  $

		Endettement total net à long terme par unité d'évaluation				1,055  $		1,764  $				3,870  $		2,461  $		5,155  $		7,246  $

		Service de la dette / (Charges nettes sans amortissement + remboursement de la DLT + variation du fonds d'amortissement)				9.37%		3.91%				17.31%		10.49%		15.00%		19.59%
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								2022				2023								4		Augmentation des contrats de gravier, transport, nivelage, location pelle, etc de 15% par rapport à 2022



		01 Revenus de fonctionnement						5,833,859				6,462,900		10.78%



		02 Dépenses de fonctionnement

		  Élus						208,048				209,190		1%

		  Administration						463,764				487,676		5%				Refonte site web

		  Greffe						152,929				241,223		58%				Poste adjointe temporaire

		  Autres						268,263				334,144		25%				Services professionnels (RH et juridique)

		  Sécurité publique						881,781				945,750		7%

		  Voirie						2,242,279				2,408,755		7%

		  Eau et égoût						223,898				412,998		84%				Responsable des infras, contrat aquatech à renégocier évalué à 50% plus élevé, toitures à refaire aux deux édifices du département

		  Matières résiduelles						325,718				380,314		17%				Essence, achats de bacs

		  Hygiène du milieu						117,750				151,687		29%				Transfert d'une partie des salaires administration dans ce département 

		  Santé et bien être						23,446				23,231		-1%

		  Urbanisme						145,789				139,408		-4%

		  Autres promotions						158,006				123,785		-22%

		  Loisirs et cultures						389,853				426,322		9%				Entente loisirs Coaticook

		  Intérêts						40,703				187,272		360%

		Total dépenses de fonctionnement						5,642,227				6,471,755		14.70%

																						2022				2023

		03 Financement

		Remboursements						380,945				407,977						Budget courant:				5,122,970				6,005,051				17.2%

		Total financement						380,945				407,977		7.10%

																		Projets:				478,454				275,737				-42.4%

		Affectations réserves

		Affectation (utilisation) réserves boues						3,500				(20,500)										5,601,424				6,280,787				12.1%

		Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eau potable						(11,000)				(28,347)

		Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eaux usées						- 0				(11,022)						Immos:				3,102,522				1,218,917

		Affectation (utilisation) surplus non affecté						(317,739)				(354,789)

		Affectation (utilisation) carrières						100,000				- 0										3,580,976				1,494,654

		Affectation (utilisation) réserves immos eau potable						9,546				9,738

		Affectation (utilisation) réserves immos eaux usées						11,380				11,598														150,585

		Affectation (utilisation) réserve vidanges										(9,509)

		Affectation (utilisation) fonds de roulement						- 0				(14,000)

								(204,313)				(416,831)				(1,130,299)



								2022				2023		Explications



		Investissements						3,102,522				4,600,447



		Financements

		Subventions 						766,695				1,340,681		PRACIM (abri de sable) TECQ

		Règlement d'emprunt						937,000				1,365,034		Abri de sable, crédit-bail camion, TECQ insuffisante, trottoirs en banquette

		Affectations

		  Surplus non affecté						526,827				775,510

		  Fonds de roulement						123,500				199,900		Camionnette, luminaires, appareils respiratoires incendie

		  Fonds réservés						733,500				919,322		Réserves égouts (réservoir coagulant), fonds carrière



		Financés par le budget						15,000				- 0



		Total financements						3,102,522				4,600,447







Revenus

		REVENUS

										2022				2023

				552,322,600.00																										555,909,200.00

		01 21111 000  FONCIÈRE GÉNÉRALE																		01 21111 000  FONCIÈRE GÉNÉRALE

		VALEUR IMPOSABLE AU DÉPÔT DU RÔLE 2021-11 : 		273,362,657.00						2,022,884				2,228,128				10.1%		VALEUR IMPOSABLE AU DÉPÔT DU RÔLE 2021-11 : 										275,077,491.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		27 342 $ par sous de taxation supplémentaire																		27 342 $ par sous de taxation supplémentaire

		Crédit de taxes à venir								(36,182)				(6,037)						Crédit de taxes à venir

		Total budget courant						1,986,702								2,222,091				Total budget courant



		01 21111 001  FONCIÈRE TVD																		01 21111 001  FONCIÈRE TVD

		Valeur imposable:		1,308,500.00						19,366				35,449						Valeur imposable:										2,188,200.00

		Taux de taxation:		0.0148																Taux de taxation:										0.01620

		Total budget courant						19,366								35,449		83.0%		Total budget courant



		01 21111 002  FONCIÈRE - N-RÉSIDENTIEL																		01 21111 002  FONCIÈRE - N-RÉSIDENTIEL

		Valeur imposable:		16,720,050.00						123,728				137,106						Valeur imposable:										16,926,616.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		Total budget courant						123,728								137,106		10.8%		Total budget courant



		01 21111 003  FONCIÈRE INDUSTRIEL																		01 21111 003  FONCIÈRE INDUSTRIEL

		Valeur imposable:		849,700.00						6,288				6,883						Valeur imposable:										849,700.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		Total budget courant						6,288								6,883		9.5%		Total budget courant



		01 21111 004  FONCIÈRE - 6 LOGEMENTS +																		01 21111 004  FONCIÈRE - 6 LOGEMENTS +

		Valeur imposable:		11,210,793.00						82,960				90,807						Valeur imposable:										11,210,793.00

		Taux de taxation:		0.0074																Taux de taxation:										0.00810

		Total budget courant						82,960								90,807		9.5%		Total budget courant



		01 21111 005  FONCIÈRE AGRICOLE																		01 21111 005  FONCIÈRE AGRICOLE

		Valeur imposable:		243,505,400.00						1,582,785				1,758,527						Valeur imposable:										244,239,800.00

		Taux de taxation:		0.0065																Taux de taxation:										0.00720

		Total budget courant						1,582,785								1,758,527		11.1%		Total budget courant



		01 21111 006  FONCIÈRE FORESTIER																		01 21111 006  FONCIÈRE FORESTIER

		Valeur imposable:		5,365,500.00						34,876				39,000						Valeur imposable:										5,416,600.00

		Taux de taxation:		0.0065																Taux de taxation:										0.0072

		Total budget courant						34,876								39,000				Total budget courant



		Revenus taxes foncières						3,836,705								4,289,863		11.8%		Revenus taxes foncières



		01 21120 000  SERVICE DETTE REGL 2001-26																		01 21120 000  SERVICE DETTE REGL 2001-26

		Capital à rembourser selon le tableau du reglement d'emprunt  03 210 05 840								40,000				41,600						Capital à rembourser selon le tableau du reglement d'emprunt  03 210 05 840

		Intérêts selon la cédule  02 921 05 840								3,226				2,022						Intérêts selon la cédule  02 921 05 840

		Total budget courant						43,226								43,622				Total budget courant



		01 21127 000  VIDANGE ETANG AERE																		01 21127 000  VIDANGE ETANG AERE

		Règlement pour pourvoir à la disposition des boues d'épuration des eaux usées								3,500				3,500						Règlement pour pourvoir à la disposition des boues d'épuration des eaux usées

		Règlement 2001-27																		Règlement 2001-27

		Total budget courant						3,500								3,500				Total budget courant



		01 21128 000  RÉSERVE IMMOS EAU POTABLE																		01 21128 000  RÉSERVE IMMOS EAU POTABLE																149

		REG 2015-133 Réserve basée sur 1.25 sou/100$ d'évaluation																		REG 2015-133 Réserve basée sur 1.25 sou/100$ d'évaluation

		Total budget courant						11,380		11,380				11,598		11,598				Total budget courant



		01 21129 000  RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS																		01 21129 000  RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS

		REGL 2015-134 réserve basée sur 1.11 /100$ d'évaluation								9,546				9,738						REGL 2015-134 réserve basée sur 1.11 /100$ d'évaluation

		Total budget courant						9,546								9,738				Total budget courant



		01 21211 000  SERVICE D'AQUEDUC																		01 21211 000  SERVICE D'AQUEDUC

		Tarification de l'équivalent de 592 usagers X 102.00 $								60,384				88,330						Tarification de l'équivalent de 605 usagers X 146.00 $

		Tarification pour piscines et eau au compteur (ENVIRON)								17,813				17,968						Tarification pour piscines et eau au compteur (ENVIRON)

		Inclus répartition à la foncière générale de 15%																		Inclus répartition à la foncière générale de 15%

		Total des postes 02 412 et 02413																		Total des postes 02 412 et 02413

		Total budget courant						78,197								106,298				Total budget courant



		01 21212 000  SERVICE D'EGOUT																		01 21212 000  SERVICE D'EGOUT

		Répartition pour l'équivalent de 569 tarifications à 164 $								93,316				114,072						Répartition pour l'équivalent de 582 tarifications à 196 $

		Revenu des usagers ayant un compteur d'eau (ENVIRON)								7,367				7,367						Revenu des usagers ayant un compteur d'eau (ENVIRON)

		Inclus un répartition de 15 % à la foncière générale																		Inclus un répartition de 15 % à la foncière générale

		Total des postes 02 414 et 02 415																		Total des postes 02 414 et 02 415

		Total budget courant						100,683								121,439				Total budget courant



		01 21213 000  COLLECTE MATIERES RESIDUELLES																		01 21213 000  COLLECTE MATIERES RESIDUELLES

		Coût 3 voies incluant plastiques agricoles								245,280				281,581						Coût 3 voies incluant plastiques agricoles

		sur la base du nbr de logements au rôle de nov 2021																		sur la base du nbr de logements au rôle de nov 2022

		Total budget courant						245,280								281,581				Total budget courant



		01 21220 000  CENTRES D'URGENCE 9-1-1																		01 21220 000  CENTRES D'URGENCE 9-1-1

		Montant perçu des cies de téléphones et versé au Centre d'urgence								18,000				18,000						Montant perçu des cies de téléphones et versé au Centre d'urgence

		somme correspondant au poste de dépense 02 230 00331																		somme correspondant au poste de dépense 02 230 00331

		Total budget courant						18,000								18,000				Total budget courant



		01 22123 000  ECOLES PRIMAIRE & SECONDAIRES																		01 22123 000  ECOLES PRIMAIRE & SECONDAIRES

		Montant évalué selon les montants reçus pour 2021								13,000				15,000						Montant évalué selon les montants reçus pour 2022

		Total budget courant						13,000								15,000				Total budget courant



		01 22211 000  TENANT LIEU TAXES FONCIERES																		01 22211 000  TENANT LIEU TAXES FONCIERES

		En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent								3,100				3,100						En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent

		Total budget courant						3,100								3,100				Total budget courant



		01 22215 000  COMP. SERVICES MUNICIPAUX																		01 22215 000  COMP. SERVICES MUNICIPAUX

		En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent								650				660						En provenance du gvt fed relié à la valeur du Musée Louis S St-Laurent

		Total budget courant						650								660				Total budget courant



		01 25000 001  APPLICATION DE LA LOI																		01 25000 001  APPLICATION DE LA LOI

		Revenus en provenance des amendes et des frais perçus par la cour municipale								28,000				28,700						Revenus en provenance des amendes et des frais perçus par la cour municipale

		Moyenne des 3 dernières années																		Moyenne des 3 dernières années (2020-2021-2022)

		Total budget courant						28,000								28,700				Total budget courant



		01 23122 000  ENTENTE INCENDIE - MARTINVILLE																		01 23122 000  ENTENTE INCENDIE - MARTINVILLE

		Selon entente initiale 2021								44,105				61,469						Selon entente initiale 2021

		Total budget courant						44,105								61,469				Total budget courant



		01 23127 000  REVENUS INCENDIE - AUTRES																		01 23127 000  REVENUS INCENDIE - AUTRES

		Pinces de désincarcération SAAQ								1,000				3,679						Pinces de désincarcération SAAQ

		Entraide 11 700 $ en 2018, 13 300 $ en 2019, 3 095 $ en 2020 9 164 $ à date en 2021								10,000				6,935						Entraide 11 700 $ en 2018, 13 300 $ en 2019, 3 095 $ en 2020 9 164 $ à date en 2021

		Subvention formation pompier 1 (1 815 $/candidats x 5 pompiers formés + 50% désincarcération, auto-pompe et ONU)								14,118				- 0

		pour chaque formation pompier 1 complétée																		pour chaque formation pompier 1 complétée

		Total budget courant						25,118								10,614				Total budget courant



		01 23143 000  TRAITEMENT DES EAUX USÉES																		01 23143 000  TRAITEMENT DES EAUX USÉES

		Entretien système de traitement de désinfection par rayonnement UV								2,800				2,240						Entretien système de traitement de désinfection par rayonnement UV

		5 citoyens à 2 traitements par année chacun																		4 citoyens à 2 traitements par année chacun

		Coûts 02 414 00 445																		Coûts 02 414 00 445

		Total budget courant						2,800								2,240				Total budget courant



		01 21216 001  SERV. VIDANGES FOSSE SEPTIQUE																		01 21216 001  SERV. VIDANGES FOSSE SEPTIQUE

		Vidanges aux 2 ans 866 usagers x 138 $								114,312				110,490						Vidanges aux 2 ans 870 usagers x 127 $

		Vidange aux 4 ans (chalets, saisonniers) 44 usagers x 69 $								2,904				3,008						Vidange aux 4 ans (chalets, saisonniers) 47 usagers x 64 $

		Facturations diverses supplémentaires (02 49000 445 + 15 %)								2,300				6,150						Facturations diverses supplémentaires (41 à 150 $)

		Total budget courant						119,516								119,648				Total budget courant



		01 23410 000  CONFIRMATIONS DE TAXES																		01 23410 000  CONFIRMATIONS DE TAXES

		Confirmations écrites de taxes								2,500				2,500						Confirmations écrites de taxes

		Total budget courant						2,500								2,500				Total budget courant



		01 23411 000  PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS																		01 23411 000  PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS

		Budget courant
Frais de photocopies								150				100						Budget courant
Frais de photocopies

		Total budget courant						150								100				Total budget courant



		01 23415 000  LOYERS IMMEUBLES MUNICIPAUX																		01 23415 000  LOYERS IMMEUBLES MUNICIPAUX

		Poste Canada (2 960 $/mois)								35,520				35,520						Poste Canada (2 960 $/mois)

		Desjardins (2 254.77$/mois) - toutes taxes supérieures à								27,057				27,057						Desjardins (2 254.77$/mois) - toutes taxes supérieures à

		Crédit Desjardins - tx foncières max = 1 288.44p2 x 1.56 = 2 010 $  								(2,141)				(1,990)						Crédit Desjardins - tx foncières max = 1 288.44p2 x 1.56 = 2 010 $  

		Total budget courant						62,577								60,587				Total budget courant



		01 23415 001  REVENUS LOCATION CSHC																		01 23415 001  REVENUS LOCATION CSHC

		Entente 2021-2024 paiement 2021-2022 21 616 $ / 2								10,808				11,425						Entente 2021-2024 paiement 2022-2023 22 851 $ / 2

		21 616 $ + IPC estimé à 3 % = 22 264 $ / 2								11,132

		Utilisation bibliothèque selon entente 2021-2022								1,764				2,092						Utilisation bibliothèque selon entente 2022-2023

		Total budget courant						23,704								13,517				Total budget courant



		01 23418 000  AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS																		01 23418 000  AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS

		Frais NSF de 45$ (en baisse importante depuis augmentation du coût)								100				100						Frais NSF de 45$ (en baisse importante depuis augmentation du coût)

		Total budget courant						100								100				Total budget courant



		01 23446 000  BACS À ORDURES																		01 23446 000  BACS À ORDURES

		2 Bernard, 2 Carmen, 2 Denise, 2 Massé								895				2,141						Selon résultats à date 2022 + développement à venir

		coutant de 111.92 $																		coutant de 111.92 $

		Location gros bacs 56 à 125 $ taxe spéciale 17								7,000				8,100						Location gros bacs 60 à 135 $ taxe spéciale 17

		Total budget courant						7,895								10,241				Total budget courant



		01 23447 000  BACS RÉCUPÉRATION 360 LITRES																		01 23447 000  BACS RÉCUPÉRATION 360 LITRES

		2 Bernard, 2 Carmen, 2 Denise, 2 Massé								895				2,141						Développement Gabriel et à venir

		au coutant de 111.92 $																		au coutant de 111.92 $

		Total budget courant						895								2,141				Total budget courant



		01 23448 000  BACS DE COMPOSTAGE																		01 23448 000  BACS DE COMPOSTAGE

		Bacs vendus au prix coûtant 84.15$								- 0										Bacs vendus au prix coûtant 84.15$

		(1er bac gratuit pour nouvelles constructions)								- 0										(1er bac gratuit pour nouvelles constructions)

		Total budget courant								- 0										Total budget courant



		01 23470 000  REVENUS LOISIRS ET CULTURE																		01 23470 000  REVENUS LOISIRS ET CULTURE

		Diner rencontre des aînés (réel 2019)								624				624						Diner rencontre des aînés (réel 2019)

		Total budget courant						624								624				Total budget courant



		01 23470 004  REVENUS DE LA BIBLIOTHÈQUE																		01 23470 004  REVENUS DE LA BIBLIOTHÈQUE

		Vente de livres usagés								1,500				300						Vente de livres usagés

		Pénalités, remboursements pour la perte de livres...																		Plus de pénalités, remboursements pour la perte de livres...

		1 605 $ en 2018, 2 021 $ en 2019 et 1 514 $ en 2020																		2 021 $ en 2019 et 1 514 $ en 2020, 378 $ en 2021

		Total budget courant						1,500								300				Total budget courant



		01 23471 000  LOCATION ESPACES MUNICIPAUX																		01 23471 000  LOCATION ESPACES MUNICIPAUX

		Location Pont Drouin								- 0										Location Pont Drouin

		Location autres infrastructures municipales								- 0										Location autres infrastructures municipales

		Total budget courant						- 0								- 0				Total budget courant



		01 23475 000  SYNDICAT NOTRE-DAME DES PRÉS																		01 23475 000  SYNDICAT NOTRE-DAME DES PRÉS

		Basé sur une répartition des coûts d'entretien et d'assurances								5,000				3,000						Basé sur une répartition des coûts d'entretien

		Budget de base environ 5000 $ 																		Budget de base environ 5000 $ 

		Total budget courant						5,000								3,000				Total budget courant



		01 24110 000  LICENCES POUR CHIENS																		01 24110 000  LICENCES POUR CHIENS

		Réel en 2021 = 208 licences à 15 $/ch								3,120				- 0						SPA

		Taxe spéciale 11								- 0										Taxe spéciale 11

		Total budget courant						3,120								- 0				Total budget courant



		01 24120 000  LICENCES ET PERMIS																		01 24120 000  LICENCES ET PERMIS

		Permis de construction résidentielle et agricole, et de rénovation								7,700				7,961						Permis de construction résidentielle et agricole, et de rénovation

		Moyenne de 2018 (7 976$) 2019 (7 154 $) et 2020 (8 168 $)								- 0										Moyenne de 2019 (7 154 $), 2020 (8 168 $) et 2021 (8 567$)

		Total budget courant						7,700								7,961				Total budget courant



		01 24200 000  DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE																		01 24200 000  DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE

		En fonction du nombre de transactions et de la règlementation en vigueur								89,087				105,259						En fonction du nombre de transactions et de la règlementation en vigueur

		2018 (74 749 $), 2019 (104 757 $) et 2020 (87 754 $)								- 0										2019 (104 757 $), 2020 (87 754 $) et 2021 (123 265 $)

		2021 à date 102 190 $								- 0										2022 à date 119 115 $

		Moyenne des 3 dernières années								- 0										Moyenne des 3 dernières années

		Total budget courant						89,087								105,259				Total budget courant



		01 24300 000 REVENUS CARRIÈRES ET SABLIÈRE																		01 24300 000 REVENUS CARRIÈRES ET SABLIÈRE

		En fonction des pesées déclarées et de la règlementation en vigueur 								100,000										En fonction des pesées déclarées et de la règlementation en vigueur 

		Total budget courant  						100,000								- 0				Total budget courant  



		01 25000 000  AMENDES																		01 25000 000  AMENDES

		Selon les politiques en vigueur								100				100		- 0				Selon les politiques en vigueur

		Total budget courant						100												Total budget courant



		01 26100 000  INTERETS BANQUE ET PLACEMENT																		01 26100 000  INTERETS BANQUE ET PLACEMENT

		Intérêts reçus sur les certificats de dépôts								10,000				10,000						Intérêts reçus sur les certificats de dépôts

		2018 (29 117$), 2019 (41 133 $) et 2020 (8 827 $)								- 0										2019 (41 133 $), 2020 (8 827 $) et 2021 (4 276$) 2022 à date 18 027 $

		Diminution expliquée par projet HV								- 0										Diminution expliquée par projet HV

		covid								- 0										covid

		Total budget courant						10,000								10,000				Total budget courant



		01 26200 000  INTERETS ARRIÉRÉS DE TAXES																		01 26200 000  INTERETS ARRIÉRÉS DE TAXES

		Moyenne 2018 (18 219 $), 2019 (19 472 $) et 2020 (6 362 $) de 14 684 $								3,000				17,344						Moyenne 2017 (14 115$), 2018 (18 219$) et 2019 (19 472 $)

		2021 à date 2 221 $ diminution du taux à 3 % en raison COVID.								- 0										2020 (6 362 $) et 2021 (3 529 $) et 2022 à date 2 459 $ diminution du taux à 3 % en raison COVID.

		Considérant subvention, conserver taux à 3 % pour 2021								- 0										Considérant subvention terminée, ramener le taux à 12 %

		Total budget courant						3,000								17,344				Total budget courant



		01 26200 001 PÉNALITÉS ARRIÈRÉS DE TAXES																		01 26200 001 PÉNALITÉS ARRIÈRÉS DE TAXES

		2018 (7 916 $), 2019 (8 415 $) et 2020 (1 145.50 $) de 5 825 $												7,233						2017 (5 368 $), 2018 (7 916 $) et 2019 (8 415 $)

		2021 à date 33 $ = 0 % pénalité COVID																		2020 et 2021 à 0 % pénalité COVID

		Total budget courant																		Total budget courant



		01 27901 000  AUTRES REVENUS																		01 27901 000  AUTRES REVENUS

		Revenus divers: vente de biens usagés, de vieux fer								2,500				3,295						Revenus divers: vente de biens usagés, de vieux fer

		(6906 $ en 2018, 2 250 $ en 2019 et 3 134 $ en 2020) 																		(2 250 $ en 2019, 3 134 $ en 2020 et 6 123$ en 2021) 

																				3 734 $ à date en 2022

		Total budget courant						2,500								3,295				Total budget courant



		01 27902 000  FRAIS DE GESTION																		01 27902 000  FRAIS DE GESTION

		Frais 3% sur les travaux de cours d'eau (Regl 2010-100-1.14)								50				50						Frais 3% sur les travaux de cours d'eau (Regl 2010-100-1.14)

		Frais de gestion traitement UV (2 800 $ x 15 %)								420				336						Frais de gestion traitement UV (2 240 $ x 15 %)

		Inclus dans les revenus de vidange								- 0										Inclus dans les revenus de vidange

		Total budget courant						470								386				Total budget courant



		01 38110 000  SUBVENTION FONCTIONNEMENT AD																		01 38110 000  SUBVENTION FONCTIONNEMENT AD

		Subvention fonctionnement administration (intérêts emprunt temporaire HV)								- 0				111,570						Subvention fonctionnement administration (intérêts sur versement subvention)

		Total budget courant						- 0												Total budget courant



		01 38115 000  COMPENSATION COLLECTESÉLECT																		01 38115 000  COMPENSATION COLLECTESÉLECT

		30 732 $ en 2021, 68 451 $ en 2020, 48 883 $ en 2019								30,000				39,606						Selon redevance 2022

		Plastiques agricoles (redevances seront dorénavant encaissées par la MRC et								- 0										Plastiques agricoles (redevances seront dorénavant encaissées par la MRC et

		déduites de notre quote part plastiques agricoles)								- 0										déduites de notre quote part plastiques agricoles)

		Total budget courant						30,000								39,606				Total budget courant



		01 38116 000  T.V.Q. COLLECTE ET TRANSPORT																		01 38116 000  T.V.Q. COLLECTE ET TRANSPORT

		TVQ payées sur le carburant incendie et ordures								2,500				2,500						TVQ payées sur le carburant incendie et ordures

		Moyenne 2019 (2 670 $), 2020 (2 556 $) et 2021 (2 572 $)																		Moyenne 2019 (2 670 $), 2020 (2 556 $) et 2021 (2 572 $)

		Revenus TVQ (confirmé par le MAMH)								40,509				51,076						Revenus TVQ (confirmé par le MAMH)

		Total budget courant						43,009								53,576				Total budget courant



		01 38131 000  RÉSEAU ROUTIER																		01 38131 000  RÉSEAU ROUTIER

		Remboursement passages à niveaux MTQ (02 320 00 529)								14,572				14,600						Remboursement passages à niveaux MTQ (02 320 00 529)

		PAERRL (montant augmenté en 2018 et 2020 était de 460 095 $ avant)								730,434				730,552						PAERRL ((selon montant accordé en 2022)

		PPA-CE et PPA-ES (autrefois PAARM)								50,000				50,000						PPA-CE et PPA-ES (autrefois PAARM)

														18,469						Intérêts RIRL et ponceau Robert

		Total budget courant						795,006								813,621				Total budget courant



		01 38141 000  PURIFICATION ET TRAITEMENT EAU																		01 38141 000  PURIFICATION ET TRAITEMENT EAU

		Intérêts TECQ 2010-2013 financements 1 à 3								6,315				5,771						Intérêts TECQ 2010-2013 financements 1 à 3

		Intérêts TECQ 2014-2018 financements 1 à 8								10,213				9,772						Intérêts TECQ 2014-2018 financements 1 à 8

		Intérêts TECQ 2019-2023 financements 1 et 2								3,181				5,126						Intérêts TECQ 2019-2023 financements 1 et 3

		Total budget courant						19,709								14,898				Total budget courant



		01 38145 000  MATIERES RESIDUELLES REDEVANC																		01 38145 000  MATIERES RESIDUELLES REDEVANC

		MDDEFPQ Redevances								41,648				49,200						MDDEFPQ Redevances

		Appliqué sur la tarification des matières résiduelles								- 0										Appliqué sur la tarification des matières résiduelles

		En 2018 43 036 $ et en 2019 41 330 $ en 2020 42 517 $								- 0										Selon redevance 2022

		Total budget courant						41,648								49,200				Total budget courant



		01 38169 000  AUTRES - AMÉNAGEMENT,URB./DÉV																		01 38169 000  AUTRES - AMÉNAGEMENT,URB./DÉV

		Complexe Bio-alimentaire 70 % du (coût - 3000 $) + 3000$ forfaitaire								- 0										Complexe Bio-alimentaire 70 % du (coût - 3000 $) + 3000$ forfaitaire

		Total budget courant						- 0												Total budget courant



		01 38172 000  SUBV. ACTIVITÉS GRAND PUBLIC																		01 38172 000  SUBV. ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

		Subvention annuelle reliée à la coordination de l'événement								1,900				2,900						Subvention annuelle reliée à la coordination de l'événement

		Subvention MRC accueil arrivants								1,000										Subvention MRC accueil arrivants

		Total budget courant						1,900								2,900				Total budget courant





		TOTAL REVENUS								5,833,859				6,462,900





























Élus

		BUDGET ÉLUS 

								2022				2023



		02 11000 131  RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS																		02 11000 131  RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS

		Montants 2021 Selon étude FQM sur données 2018 + IPC de 2019 à 2022						- 0												Montants 2022 + IPC 6.11%

		Maire		1				19,555				20,747				1				Maire

		Sièges 1 à 6 (6 517.50$ * 6)		1				39,105				41,494				1				Sièges 1 à 6 (6 915.72$ * 6)

		Présence aux comités 440* 53.79 $		1				23,700				25,111				1				Présence aux comités 440* 57.07 $ (384 en 2021 et 438 en 2020)

		Compensation pour maire suppléant équivalent à 2 comités par mois x 6 élus x 12		1				1,300				1,370				1				Compensation pour maire suppléant équivalent à 2 comités par mois

		Compensation présidence de comité (12 x 255.23$)		1				3,065				3,250				1				Compensation présidence de comité (12 x 270.82$)

		Total budget courant				86,725								91,972						Total budget courant



		02 11000 133  ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS																		02 11000 133  ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS

		Rémunération maire		1				9,778				10,374				1				Rémunération maire

		Rémunération des conseillers		1				19,553				20,747				1				Rémunération des conseillers

		Rémunération présences aux comités  440 X 53.79$ / 2		1				11,850				12,555				1				Rémunération présences aux comités  440 X 28.54 $

		Rémunération compensation maire suppléant		1				650				685				1				Rémunération compensation maire suppléant

		Compensation présidence de comité 		1				1,533				1,625				1				Compensation présidence de comité 

		Taxes à récupérer environ 10% des allocations		1				(4,125)				(4,374)				1				Taxes à récupérer environ 10% des allocations

		Total budget courant				39,238								41,612						Total budget courant



		02 11000 200  CHARGES SOCIALES																		02 11000 200  CHARGES SOCIALES

		RRQ Rémunération totale (moins exemption 3500 $ x 6) x 0,061		1				6,500				7,545				1				RRQ Rémunération totale (moins exemption 3500 $ x 7) x 0,0665

		FSS Rémunération de base (moins exemption de 3500 $) X 0.0426		1				4,498				3,918				1				FSS Rémunération de base X 0.0426

		RQAP Rémunération totale X 0.00692		1				900				955				1				RQAP Rémunération totale X 0.00692

												28				1				Norme du travail 0.03% de la rémunération de base

		Marge		1				500				500				1				Marge

		Total budget courant				12,398								12,945						Total budget courant



		02 11000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT																		02 11000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT

		Déplacements des élus sauf pour formations		1				200				100				1				Déplacements des élus sauf pour formations

		Frais de déplacement formaiton dans 02 11000 454																		Frais de déplacement formaiton dans 02 11000 454

		Total budget courant				200								100						Total budget courant



		02 11000 321  POSTE																		02 11000 321  POSTE

		Transfert annuel du poste 02 130 00 321pour mieux répartir les frais de postes		1				300				- 0				1				Envois postaux essentiellement pour comptes de taxes et factures

		Total budget courant				300								- 0						Total budget courant



		02 11000 330  FRAIS DE TELEPHONE																		02 11000 330  FRAIS DE TELEPHONE

		Transfert du poste 02 13000 330 téléphone et internet (1/6)		1				313				196				1				Transfert du poste 02 13000 330 téléphone et internet (1/14)



		Total budget courant				313								196						Total budget courant



		02 11000 346  DÉLÉGATIONS																		02 11000 346  DÉLÉGATIONS

		Délégations: Golf, Comptonales, Expo Vallée Coaticook, CCIRC		2				2,800				2,000				2				Délégations: Golf, Expo Vallée Coaticook, CCIRC, souper Noël MRC

		Souper Noel MRC, Fondation Frontalière, Autres																		Fondation Frontalière, Autres 2017 1.9k$, 2018 2.1k$, 2019 1.8k$ 

		Total budget courant				2,800								2,000						Total budget courant



		02 11000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE																		02 11000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

		Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 avec entretien à distance		1				240				240				1				Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 avec entretien à distance

		PC Expert entretien + serveur (293$) + divers		1				605				2,376				1				PC Expert entretien + divers

		Anti spam PC expert 1 utilisateur		1				32												Anti-spam (maintenant inclus dans licence office)

		Portables x 2		2				2,800				575				1				PG - Syged

		Total budget courant				3,677								3,191						Total budget courant



		02 11000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE																		02 11000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

		Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions)		1				2,337				2,849				1				Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions)

		prime 2021 2 164 $ + 8 %												2,849						prime 2022 2 590 $ + 10 %

		Total budget courant				2,337														Total budget courant



		02 11000 454  FORMATION ET PERFECTIONNEMEN																		02 11000 454  FORMATION ET PERFECTIONNEMEN

		Budget formation élus (incluant 2 050 $ pour la formation sur l'éthique) 		1				3,050				2,500				2		T		Formation CCU

		Congrès FQM 6 élus à 900 $ + maire via MRC		2				5,400				4,000				2		S		Autres formations élus

		Frais de séjour congrès FQM (maire à 500$ pour déplacements)		1				500

		Frais de séjour congrès FQM (6 élus à 1200$)		2				7,200

												500				2

		Total budget courant				16,150								7,000						Total budget courant



		02 11000 493  RECEPTIONS																		02 11000 493  RECEPTIONS

		Bilan annuel, Party de Noël janvier 2020 réel 2 037 $ (1 994 $ en 2019)		1				3,000				3,000				1				Bilan annuel, Party de Noël janvier 2020 réel 2 037 $ (1 994 $ en 2019)

		Fête des bénévoles (réel 2 527 $ en 2019)		1				2,700				3,000				1				Fête des bénévoles (réel 2 527 $ en 2019)



		Total budget courant				5,700								6,000						Total budget courant



		02 11000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS																		02 11000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS

		Visa Desjardins frais annuels		1				30				30				1				Visa Desjardins frais annuels

		Table de concertation		1				25				25				1				Table de concertation culturelle

		Conseil Sport Loisir de l'Estrie		1				100				100				1				Conseil Sport Loisir de l'Estrie

		JEVI		1				50				50				1				JEVI

		Québec Municipal 530.60$ + tx		1				560				577				1				Québec Municipal 550$ + tx

		Cogesaf		1				75				75				1				Cogesaf

		Espace muni (anciennenent CAMF)		1				41				45				1				Espace muni (anciennenent CAMF)

		Autres et/ou majoration		1				70				50				1				Autres et/ou majoration

												3,695								Cotisation FQM (autrefois payée par la MRC)

		Total budget courant				951								4,647						Total budget courant



		02 11000 610  ALIMENTS																		02 11000 610  ALIMENTS

		Collations lors de comités de travail, sessions ou autres rencontres		1				500				650				1				Collations lors de comités de travail, sessions ou autres rencontres



		Total budget courant				500								650						Total budget courant



		02 11000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME																		02 11000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME

		Papeterie reliée au conseil municipal		1				50				50				1				Papeterie reliée au conseil municipal

		Transfert du poste  02 130 00 670		1				100								1				Transfert du poste  02 130 00 670

		Total budget courant				150								50						Total budget courant



		02 11000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 11000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Autres		1				250				250				1				Autres

		Mosaïque 2021-2025 (1 728 $ en 2017)		1				2,000				2,000				1		S		Mosaïque 2021-2025 (1 728 $ en 2017)

		Total budget courant				2,250								2,250						Total budget courant



		02 11000 951  QUOTE-PART M.R.C.																		02 11000 951  QUOTE-PART M.R.C.

		Total budget courant		1				22,987				20,423				1				Total budget courant

						22,987								20,423

		02 11001 310  FRAIS DE REPRÉSENTATION																		02 11001 310  FRAIS DE REPRÉSENTATION

		Frais de repas pour des rencontres de travail avec des tiers - Rien depuis 2019		1				100				- 0				1				Frais de repas pour des rencontres de travail avec des tiers - Rien depuis 2019

		Total budget courant				100								- 0						Total budget courant



		02 12000 951  QUOTE-PART - COUR MUNICIPALE																		02 12000 951  QUOTE-PART - COUR MUNICIPALE

		Entente avec la ville de Coaticook		1				11,272				13,305				1				Entente avec la ville de Coaticook

		Selon budget présenté le 14 octobre 2021																		Selon budget présenté le 18 octobre 2022

		Total budget courant				11,272								13,305						Total budget courant



		Total budget élus						208,048				209,190								1%

		Total courant						189,848				196,495								3.5%



		Total projets 						18,200				9,000								-50.5%









								208,048				205,495

		R =										3,695





Administration

		BUDGET ADMINISTRATION

								2022				2023

		02 13000 141  SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST.																		02 13000 141  SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST.

		De Courval, Philippe Contrat de travail		1				99,100				115,752				1				De Courval, Philippe Contrat de travail

		Fournier Marie-Claude		1				75,100				85,977				1				Fournier Marie-Claude

		Adjointe à la trésorerie 		1				47,557				55,328				1				Adjointe à la trésorerie 

		Transition poste adjointe (1 mois) + vacances Jacinthe		1				7,373				(3,190)				1				Heures sécurité civile DG

		McConmey Katherine x 50 %		1				22,850				26,563				1				McConmey Katherine x 50 %

		Maladies non utilisées à 40% du solde		1				1,000				1,000				1				Maladies non utilisées à 40% du solde

		Marge pour provision vacances, promotion, employés temporaires		1				5,000				5,000				1				Marge pour provision vacances, promotion, employés temporaires

		Transfert de 2% au 02 451 10 141		1				(4,892)				(5,672)				1				Transfert de 2% au 02 451 10 141

												(11,345)				1				Transfert de 4 % au 02 490 00 141

		Total budget courant				253,088								269,413				6%		Total budget courant



		02 13000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES - ADM.																		02 13000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES - ADM.

		Provision pour heures supplémentaires admin		1				2,000				2,500				1				Provision pour heures supplémentaires admin

		Total budget courant				2,000								2,500				25%		Total budget courant



		02 13000 143  PRIMES- ADMINISTRATION																		02 13000 143  PRIMES- ADMINISTRATION

		De Courval, Philippe  6.0 %		1				5,946				6,945				1				De Courval, Philippe  6.0 %

		Marie-Claude 5.0 %		1				3,755				4,299				1				Marie-Claude 5.0 %

		Adjointe à la trésorerie 5 %		1				2,747				2,607				1				Adjointe à la trésorerie 5 %

		Katherine McConmey 5 % x 50 %		1				1,143				1,328				1				Katherine McConmey 5 % x 50 %



		Total budget courant				13,591								15,179				12%		Total budget courant



		02 13000 200  CHARGES SOCIALES																		02 13000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires estimés + primes estimées + heures supp x ± 17 %		1				45,675				48,806				1				Salaires estimés + primes estimées + heures supp x ± 17 %

		Total budget courant				45,675								48,806				7%		Total budget courant



		02 13000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINIST																		02 13000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINIST

		Déplacements autres que pour formations		1				250				100				1				Déplacements autres que pour formations

		Total budget courant				250								100						Total budget courant



		02 13000 321  FRAIS DE POSTE																		02 13000 321  FRAIS DE POSTE

		Frais de poste pour enveloppes et documents enregistrés		1				6,800				5,000				1				Frais de poste pour enveloppes et documents enregistrés

		Transferts vers  02 110 00 321  -		1				(300)												Tsf annulés. Dépenses principalement en lien avec factures 

		02 140 00 321  -		1				(300)												et comptes de taxes

		02 220 00 321  -		1				(300)

		02 320 00 321  -		1				(300)

		02 410 00 321		1				(300)

		02 610 00 321  -		1				(300)



		Total budget courant				5,000								5,000						Total budget courant



		02 13000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION																		02 13000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION

		Maintenance annuelle PC Expert 250 $ + tx		1				262				262				1				Maintenance annuelle PC Expert 250 $ + tx

		Téléphonie IP Omnivigil 96.94 $ + tx x 12 mois		1				1,200				990				1				Téléphonie IP Omnivigil 82.35 $ + tx x 12 mois

		Interurbains		1				300				100				1				Interurbains

		Internet Bell 111.23 $ au net + ligne terrestre 50.78 $ au net x 12 mois		1				1,945				2,184				1				Internet Bell 130 $ au net + ligne terrestre 52 $ au net x 12 mois

		Cellulaire directeur 50 $ x 12 mois		1				600				600				1				Cellulaire directeur 50 $ x 12 mois



		Transferts vers 02 610 00 331 urbanisme (1/11 employés)		1				(337)				(196)				1				Urbanisme

		vers 02 410 00 330 eau et égout (.4/11 yé)		1				(135)				(196)				1				Responsable infra

		vers 02 140 00 330 greffe (1.5/11 yé)		1				(506)				(490)				1				Greffe

		vers 02 220 00 330 incendie (1/11 yé)		1				(337)				(262)				1				Incendie

		vers 02 110 00 330 élus (1/11 yé)		1				(337)				(196)				1				Élus

		vers 02 320 00 330 voirie (1.6/11 yés)		1				(539)				(262)				1				Voirie

		vers 02 70001 330 loisir (1/11 yé)		1				(337)				(196)				1				Loisirs

												(66)				1				Bibliothèque

		Marge pour augmentation ou imprévus		1				350				350				1				Marge pour augmentation ou imprévus

		Total budget courant				2,129								2,622				23%		Total budget courant



		02 13000 345  PUBLICATIONS																		02 13000 345  PUBLICATIONS

		Avis publics ou autres publications ailleurs que dans l'Écho		1				1,000				1,000				1				Avis publics ou autres publications ailleurs que dans l'Écho

		Total budget courant				1,000														Total budget courant



		02 13000 347  SITE WEB																		02 13000 347  SITE WEB

		Cyber-core 340.15 $ + 125,97 $ / année + Taïga environ 350 $/année net		1				832				950				1				Cyber-core 340.15 $ + 125,97 $ + 134.37 $ / année + Taïga environ 350 $/année net

		Surreal installation abonnement annuel (60 $ + tx)		1				65				65				1				Surreal installation abonnement annuel (60 $ + tx)

		Frais récurrent info-lettre Mail chimp à 0 $ car moins de 2000 abonnés (461 en oct 2021)		1				- 0				- 0				1				Frais récurrent info-lettre Mail chimp à 0 $ car moins de 2000 abonnés (461 en oct 2021)

												15,000				2		S		Refonte site web

												1,575				2				Portail citoyen PG

		Marge		1				200				200				1				Marge

		Total budget courant				1,097								17,790				1522%		Total budget courant



		02 13000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE																		02 13000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

		PG Solutions (Accès finances + 3.5 qualités des services + 2 Syged)		1				15,745				14,700				1				PG Solutions 

		PC Expert  (entretien + office 365) offre service entretien PC 1 058 $		1				5,065				3,538				1				PC Expert  (entretien + office 365) 

		PC Expert  (appels de service et différents articles)		1				500				500				1				PC Expert  (appels de service et différents articles)

		PC Expert - sauvegarde en ligne 1495 $ + tx		1				1,570				- 0				1				Inclus dans service Datto

		Veeam Bachup entente 3 ans 2020-2022 669$ x tx pour 3 ans		1				235				4,194				1				Continuité des opérations et récupérations des données par Datto 3 995$ x tx par année Veam discontinué. Nouveau service plus performant résistant aux catastrophes

		Signatures électroniques Notarius (265$) + consigno (VISA) (505 $)		1				770				265				1				Signatures électroniques Notarius (265$) + consigno (VISA) (505 $)

		Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 à 135$/an		1				135				135				1				Anti virus payé jusqu'en janvier 2024 à 135$/an

		ItCloud - onedrive x 3 utilisateurs + office 365 back up		1				300				415				1				Doodle et Adobe

		Survey Monkey (selon dernier paiement)		1				425				450				1				Survey Monkey 

		Zoom (20$/mois + tx pour 1 licence pour conseil en direct)		1				255				504				1				Zoom (41.99$/mois)

		Anti-spam PC Expert (4.5 utilisateurs)		1				144				1,444				1				Poste informatique trésorerie

		Nouveau routeur (1539 $ + tx) avec Licence fullguard 3 ans (275 $+tx)		1				1,904				144				1				Licence fullguard 3 ans 2022-2023-2024 (144$ au net / année)

		2 ordinateurs + transferts (Katherine et Jacinthe) + 350 $ tsf accès cité finances		1				3,160				2,178				1		S		Ajout deux disques SSD sur serveur - file director

		Achat numériseur et licence pour adjointe à la trésorerie (3 796 $ + tx) + contrat d'entretien (340 $)		2				4,343				2,604				1		S		Commutateur Ethernet avec plus de ports de connexion avec switch intelligente pour contrôle à distance + batterie

												3,937				1		S		Formation et implantation Aurora - nouveau système de paye PG

		Marge		1				650								1				Marge

		Total budget courant				35,201								35,008				-1%		Total budget courant



		02 13000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE																		02 13000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

		Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions) réel 2021 + 8 %		1				3,876				4,413				1				Répartition de l'assurance responsabilité  (erreurs ou omissions) réel 2022 + 10 %

		Total budget courant				3,876														Total budget courant



		02 13000 454  FORMATION ET PERFECT. - ADM.																		02 13000 454  FORMATION ET PERFECT. - ADM.

		Direction (congrès ADGMQ)		1				2,430				2,430				1				Congrès (FQM ou ADGMQ) DG

		Direction congrès FQM incluant frais séjour et déplacement		2				2,100				1,000				1				Formations DG

		Trésorerie (DESS UdeS pour obtention du CPA)		1				2,500				2,500				1				Trésorerie (DESS UdeS pour obtention du CPA 1 500 $ + autres)

		Adjointe à la trésorerie (4 formations payantes sur PG fournisseurs, payes, taxation, fin de mois à 585$/ch + tx)		1				2,500				1,000				1				Adjointe à la trésorerie (environ 2 formations payantes)

		Katherine (50 %)		1				150				500				1				Katherine (50 %)

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 3.5/18 utilisateurs)		1				214				300				1				Secoursime

		Total budget courant				9,894								7,730						Total budget courant



		02 13000 494  COTISATION ASS ET ABONNEM.																		02 13000 494  COTISATION ASS ET ABONNEM.

		Visa (frais annuels)		1				30				30				1				Visa (frais annuels)

		COMAQ 530 $ + tx (2)		1				1,115				1,208				1				COMAQ 573 $ au net en 2022 + 5 % x 2

		ADGMQ (DG)		1				780				1,106				1				ADGMQ (DG) - incluant assurances

		Autres et/ou majoration		1				200				200				1				Autres et/ou majoration

		Total budget courant				2,125								2,544						Total budget courant



		02 13000 610  ALIMENTS, BOISSON - ADM.																		02 13000 610  ALIMENTS, BOISSON - ADM.

		Café, crème, divers aliments édifice municipal		1				500				550				1				Café, crème, divers aliments édifice municipal

		Total budget courant				500								550						Total budget courant



		02 13000 670  FOURNITURES DE BUREAU																		02 13000 670  FOURNITURES DE BUREAU

		Papier, formulaires, papeterie, cartes d'affaires et autres		1				7,300				1,500				1				Papier et fournitures de bureau

												8,000				1				Utilisation imprimante

		Transfert au 02 220 00 670		1				(500)				(535)				1				Transfert au 02 220 00 670

		Transfert au 02 320 00 670		1				(500)				(1,335)				1				Transfert au 02 320 00 670

		Transfert au 02 110 00 670		1				(100)				(935)				1				Responsable infra

		Transfert au 02 610 00 670		1				(500)				(935)				1				Transfert au 02 610 00 670

		Transfert au 02 410 00 670		1				(500)				(400)				1				Transfert au 02 415 00 670

		Transfert au 02 230 00 670		1				(100)				- 0				1				Transfert au 02 230 00 670

		Transfert au 02 140 00 670		1				(500)				(345)				1				Transfert au 02 140 00 670

		Transfert au 02 700 01 670		1				(500)				(4,135)				1				Transfert au 02 700 01 670

		Total budget courant				4,100								880						Total budget courant



		02 13000 690  AUTRES																		02 13000 690  AUTRES

		Divers imprévus		1				1,500				1,500				1				Divers imprévus

		Total budget courant				1,500								1,500						Total budget courant



		02 13000 951  QUOTE-PART M.R.C.																		02 13000 951  QUOTE-PART M.R.C.

		Quote-part administration générale		1				82,739				72,640				1		-12.2%		Quote-part administration générale

		Total budget courant				82,739														Total budget courant



		TOTAL BUDGET ADMINISTRATION						463,764				487,676				5.2%

		Total courant						457,321				471,101				3.0%



		Total projets						6,443				16,575				157.3%

								463,764				487,676

		R=										- 0





Greffe

		BUDGET GREFFE

								2022				2023

		02 14000 141  SALAIRE REGULIER - GREFFE																		02 14000 141  SALAIRE REGULIER - GREFFE

		CARRIER Martine		1				67,500				77,277				1				CARRIER Martine

												55,328				1				Éliane Stéphenne

		Katherine McConmey 50 %		1				22,850				26,563				1				Katherine McConmey 50 %

		Transfert 2 % Katherine au 02 451 10 141		1				(457)				(531)				1				Transfert 2 % Katherine au 02 451 10 141

		Jours maladies si non utilisés à 40% du solde de la banque		1				99				1,100				1				Jours maladies si non utilisés à 40% du solde de la banque

		Élections (sur la base de 2016 pour une partielle)		1				7,863				7,863				1		S		Élections (sur la base de 2016 pour une partielle)

		Total budget courant				97,855								167,600				71.3%		Total budget courant



		02 14000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES- GREF																		02 14000 142  HEURES SUPPLEMENTAIRES- GREF

		CT 4.5 hrs * 12 mois		1				2,000				2,000				1				CT 4.5 hrs * 12 mois

		Marge																		Marge

		Total budget courant				2,000								2,000						Total budget courant



		02 14000 143  PRIMES																		02 14000 143  PRIMES

		CARRIER Martine  5%		1				3,375				3,864				1				CARRIER Martine  5%

		Katherine McConmey 5 % x 50 %		1				571				664				1				Katherine McConmey 5 % x 50 %

												2,766				1				Éliane Stéphenne

		Total budget courant				3,946								7,294				84.9%		Total budget courant



		02 14000 200  CHARGES SOCIALES																		02 14000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires estimés + heures suppl. + prime x ± 17 %		1				17,646				30,072				1		70.4%		Salaires estimés + heures suppl. + prime x ± 17 %

		Total budget courant				17,646														Total budget courant



		02 14000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT																		02 14000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT

		Frais de déplacements autres que formations		1				50				50				1				Frais de déplacements autres que formations

		Total budget courant				50								50						Total budget courant



		02 14000 321  FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS																		02 14000 321  FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS

		Élections (timbres, publipostage) partielle 2016		1				300				300				1		S		Élections (timbres, publipostage) partielle 2016

		Transfert du poste 02 130 00 321		1				300				- 0				1				Transfert du poste 02 130 00 321

		Total budget courant				600														Total budget courant



		02 14000 330  TELEPHONIE																		02 14000 330  TELEPHONIE

		Transfert du poste 02 130 00 330		1				470				490				1				Transfert du poste 02 130 00 330

		Total budget courant				470								490						Total budget courant



		02 14000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE																		02 14000 414  ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

		PC Expert (Entretien, office 365) Offre de service entretien PC 353 $		1				2,000				2,650				1				PC Expert (Entretien, office 365) 

		PG qualité des services (1.5/10 utilisateurs) et Syged (1/8)		1				277				1,317				1				PG qualité des services (1.5/10 utilisateurs) et Syged (1/8)

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an x 1.5 yés		1				45				45				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an x 1.5 yés

		Anti-spam 2.5 utilisateurs		1				80								1

		File director - contrat de service - 2 licences nommées + 1 concurrente		1				3,000				3,400				1				File director - contrat de service 3 licences nommées + 1 conccurente

		Courriel SSL		1				50								1

		Total budget courant				5,452								7,412				36.0%		Total budget courant



																				02 14000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

												649				1				Erreur et omission

														649



		02 14000 454  FORMATION																		02 14000 454  FORMATION

		Martine 300 $ et Katherine 150 $ (50 %)		1				450				500				1				Katherine 150 $ (50 %)

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1.5/18 utilisateurs)		1				92				2,000				1				Éliane

		Total budget courant				450								500						Total budget courant



		02 14000 456  DESTRUCTION DE DOCUMENTS																		02 14000 456  DESTRUCTION DE DOCUMENTS

		SHRED-IT  destruction aux 8 semaines, soit 89.24$ X 7 visites		1				621				621				1				SHRED-IT  destruction aux 8 semaines, soit 89.24$ X 7 visites

		destruction spéciale (si nécessaire)		1				125				125				1				destruction spéciale (si nécessaire)

		Total budget courant				746								746						Total budget courant



		02 14000 493  ALIMENTS (ÉLECTIONS)																		02 14000 493  ALIMENTS (ÉLECTIONS)

		Aliments pour le personnel municipal lors de l'élection partielle		1				100				100				1				Aliments pour le personnel municipal lors de l'élection partielle

		Total budget courant				100								100						Total budget courant



		02 14000 670  FOURNITURES																		02 14000 670  FOURNITURES

		Papeterie et articles divers (incluant 218 $ de cartouches (greffes et 1/2 récp)		1				320				350				1				Cartouches imprimantes 218 $ (greffe et 1/2 récp)

		Documents nécessaires à la procédure électorale générale		1				592				600				1		S		Documents nécessaires à la procédure électorale générale

		Transfert du 02 130 00 670		1				500				345				1				Transfert du 02 130 00 670

		Total budget courant				1,412								1,295						Total budget courant



		02 14000 729  AUTRES																		02 14000 729  AUTRES

		Articles divers ou imprévus						- 0				- 0								Articles divers ou imprévus

		Total budget courant				- 0								- 0						Total budget courant



		02 14000 951  QUOTE-PART GREFFE																		02 14000 951  QUOTE-PART GREFFE

		Quote-part greffe		1				22,110				20,715				1				Quote-part greffe

		Total budget courant				22,110														Total budget courant

		TOTAL BUDGET GREFFE						152,929				241,223				57.7%

		Total courant						152,929				241,223				57.7%



		Total projets						- 0				- 0

								152,929				241,223

		R=										- 0





Autres

		BUDGET ADMINISTRATION AUTRES

								2022				2023



		02 15000 951  QUOTE-PART M.R.C.-EVALUATION																		02 15000 951  QUOTE-PART M.R.C.-EVALUATION

		Selon la répartition de la MRC de Coaticook		1				37,117				37,951				1				Selon la répartition de la MRC de Coaticook

		Total budget courant				37,117								37,951				2.2%		Total budget courant



		02 16000 416  HON PROF RELATIONS DE TRAVAIL																		02 16000 416  HON PROF RELATIONS DE TRAVAIL

		Projet feuille de temps et gestion demandes de congés FDTpro		2				2,700				- 0

		Sous-traitance pour études en appui au C.A.		2				3,500				15,000				2		S		Sous-traitance pour études en appui au C.A.

																				(Reconnaissance de l'expérience, politique préretraite, reconnaissance des employés, autres)

		Total budget courant				6,200								15,000				141.9%		Total budget courant



		02 16000 951  QUOTE-PART GESTION PERSONNEL																		02 16000 951  QUOTE-PART GESTION PERSONNEL

		Quote-part gestion du personnel		1				7,361				6,401				1				Quote-part gestion du personnel

		Total budget courant				7,361								6,401						Total budget courant



		02 19000 141  SALAIRE REGULIER - CONCIERGE																		02 19000 141  SALAIRE REGULIER - CONCIERGE

		Gauthier Chantal X 54.6%		1				22,596				21,329				1				Gauthier Chantal X 52%

		Journées de maladie si non utilisées à 40% du solde		1				459				500				1				Journées de maladie si non utilisées à 40% du solde

												6,269				1				Employés vorie / entretien bâtiment municipaux

				1				2,646								1

		Marge  		1				2,000								1				Marge  

		Total budget courant  				27,701								28,098						Total budget courant  



		02 19000 143 PRIMES 																		02 19000 143 PRIMES 

		Salaire 5%  		1				1,130				1,066				1				Salaire 5%  

		Marge																		Marge

		Total budget courant  				1,130								1,066						Total budget courant  



		02 19000 200 CHARGES SOCIALES 																		02 19000 200 CHARGES SOCIALES 

		Salaires et prime x 17 %  		1				4,901				4,958				1				Salaires et prime x 17 %  

		Total budget courant  				4,901								4,958						Total budget courant  



		02 19000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  																		02 19000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  

		Compensation cellulaire forfait voix concierge à 18.76 $ / mois  		1				225				239				1				Compensation cellulaire forfait voix concierge à 19.90 $ / mois  

		Total budget courant  				225								239						Total budget courant  



		02 19000 340 PUBLICITÉ ET PROMOTION 																		02 19000 340 PUBLICITÉ ET PROMOTION 

		Bottin de Coaticook  		1				200				300				1				Bottin de Coaticook  (200 $ en 2021 et 250 $ en 2022)

		Budget communication		2				1,000				1,000				2				Budget communication

		Total budget courant				1,200								1,300						Total budget courant



		02 19000 341 L'ECHO  																		02 19000 341 L'ECHO  

		Fabrication 2261 $ X 11 éditions + TVQ  		1				26,111				27,416				1				Fabrication 2374 $ X 11 éditions + TVQ  

		Paiement unique pour l'année 2022. (25 664$ en 2021 + 2 % pour 2022)		1												1				Paiement unique pour l'année 2022. (25 664$ en 2021 + 2 % pour 2022)

		Ajouts de pages ou pages couleurs ou insertions  		1				480				480				1				Ajouts de pages ou pages couleurs ou insertions  

		Frais d'expédition 		1				2,300				2,300				1				Frais d'expédition 

		Écho en ligne 		2				2,625				2,625				2		S		Écho en ligne 

		Total budget courant 				28,891								32,821				13.6%		Total budget courant 



		02 19000 410 SERVICES PROFESSIONNELS 																		02 19000 410 SERVICES PROFESSIONNELS 

		FQM - entente services prof. techniques 		2				5,000				5,000				2				FQM - entente services prof. techniques 

												35,000				2		S		Consultants - mandat planification stratégique

		Total budget courant  				5,000								40,000						Total budget courant  



		02 19000 412 SERVICES JURIDIQUES  																		02 19000 412 SERVICES JURIDIQUES  

		Services lors de consultations, de poursuites et frais de notaires 		1				2,500				10,000				1				Services lors de consultations, de poursuites et frais de notaires (Airbnb, abattage, complexe agro, ententes promoteurs, etc)

		Entente Monty Sylvestre 2 550 $ + tx + 5% frais adm 		1				2,810				2,976				1				Entente Monty Sylvestre 2 550 $ + tx + 5% frais adm 

		Total budget courant  				5,310								12,976				144.4%		Total budget courant  



		02 19000 413 COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION  																		02 19000 413 COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION  

		Frais de vérification 19 292 $ au net en 2021  		1				20,000				26,793				1				Frais de vérification 2022 = 24 357 $ au net + 20 % (augm 15% en 2021 et 26 % en 2022)

		Total budget courant  				20,000								26,793						Total budget courant  



		02 19000 419 PUBLICITÉ DES DROITS  																		02 19000 419 PUBLICITÉ DES DROITS  

		Facturation selon les transactions immobilières locales  		1				500				500				1				Facturation selon les transactions immobilières locales  

		Total budget courant  				500								500						Total budget courant  



		02 19000 421 ASSURANCES GÉNÉRALES 																		02 19000 421 ASSURANCES GÉNÉRALES 

		Assurances générales 2021  9 903 $ + 8 %		1				10,695				10,830				1				Assurances générales 2022  9 845 $ + 10 %

		Total budget courant  				10,695								10,830						Total budget courant  



		02 19000 443 ENL. NEIGE, COLLECTE SABLE 																		02 19000 443 ENL. NEIGE, COLLECTE SABLE 

		Entretien des trottoirs, de la placette et des galeries (02 33000 141)  		1				450				450				1				Entretien des trottoirs, de la placette et des galeries (02 33000 141)  

		Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521  		1				225				225				1				Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521  

		Entretien stationnement partagé avec la paroisse à 75 % net des dépenses déjà  		1				2,130				2,200				1				Entretien stationnement partagé avec la paroisse à 75 % net des dépenses déjà  

		payées par la municipalité  																		payées par la municipalité  

		Total budget courant  				2,805								2,875						Total budget courant  



		02 19000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMEN  																		02 19000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMEN  

		La Tribune ou autre quotidien		1				400				400				1				La Tribune ou autre quotidien

		Marge 		1				- 0				- 0				1				Marge 

		Total budget courant  				400								400						Total budget courant  



		02 19000 496 FRAIS ET INTÉRÊTS DE BANQUE  																		02 19000 496 FRAIS ET INTÉRÊTS DE BANQUE  

		Frais chèques NSF, sacs de dépôts, confirmation bancaire 		1				300				300				1				Frais chèques NSF, sacs de dépôts, confirmation bancaire 

		Frais intérac (86$ x 12) gratuité frais fixes Desjardins environ 80$/mois jusqu'au 31 août 2022		1				1,352				1,032				1				Frais intérac (86$ x 12) + gratuité frais fixes Desjardins valeur d'environ 80$/mois 

		Autres frais des comptes fournisseurs 		1				100				100				1				Autres frais des comptes fournisseurs 

		Total budget courant  				1,752								1,432						Total budget courant  



		02 19000 510 ENTENTE UTILISATION INFRA  																		02 19000 510 ENTENTE UTILISATION INFRA  

		Entente Fabrique à renouveler  		1				2,335				2,335				1				Entente Fabrique à renouveler  



		Total budget courant 				2,335								2,335						Total budget courant 



		02 19000 522 ENT ET REP EDIFICE MUNIC.  																		02 19000 522 ENT ET REP EDIFICE MUNIC.  

		Entretien édifice		1				2,500				2,500				1				Entretien édifice

		Inspection panneau incendie (500 $ centre comm.) 		1				1,000				1,500				1				Inspection système incendie (500 $ centre comm.) + batteries panneau d'alarme

		Entretien ascenceur (inspections, RBQ, pièces)		1				1,800				2,500				1				Entretien ascenceur (inspections, RBQ, pièces)

		Vérification extincteurs		1				200				500				1				Vérification extincteurs

		GN sécurité - alarme centrale + appels de services		1				660				700				1				GN sécurité - alarme centrale + appels de services

		Système de ventilation (4 visites + entretien)		1				1,500				1,500				1				Système de ventilation (4 visites + entretien)

		Nettoyage extérieur + vitres		1				2,200				3,000				1				Nettoyage intérieur et extérieur + vitres

		Détecteur de chaleur salle des fournaises + autres recommandations Viking		1				800				6,163				1				NSW Contrôle - contrat entretien système ventilation

												3,000				1				NSW-contrôle - installation d'un UPS

												500				1				Travaux salle archives



		Total budget 				10,660								21,863				105.1%		Total budget 



		02 19000 526 MACHINERIES, OUTILLAGES & EQUI  																		02 19000 526 MACHINERIES, OUTILLAGES & EQUI  

		Entretien génératrice 		1				250				250				1				Entretien génératrice 

		Total budget courant 				250								250						Total budget courant 



		02 19000 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL																		02 19000 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL

		Remplissage nouvelle génératrice réservoir 1000 L à 1$/litre		1				1,000				1,000				1				Remplissage nouvelle génératrice réservoir 1000 L à 1$/litre

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 19000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE																		02 19000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE

		Papier hygiénique, essuie-mains, autres		1				3,000				2,000				1				Papier hygiénique, essuie-mains, autres

		Total budget courant				3,000								2,000						Total budget courant



		02 19000 681  ELECTRICITE - EDIFICES MUN.																		02 19000 681  ELECTRICITE - EDIFICES MUN.

		Bureau municipal et bureau de poste		1				23,000				23,000				1				Bureau municipal et bureau de poste																2624.6875

		Total budget courant				23,000								23,000						Total budget courant



		02 19000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 19000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Articles divers		1				500				1,000				1				Escabeau salle des archives et autres

		Total budget courant				500								1,000						Total budget courant



		02 19000 726  AMEUBLEMENT DE BUREAU																		02 19000 726  AMEUBLEMENT DE BUREAU

		Mobiliers au besoin		1				1,000				1,000				1				Mobiliers au besoin



		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 19000 951  QUOTE-PART ADM. GENERALE																		02 19000 951  QUOTE-PART ADM. GENERALE

		Quote-part administration générale autres		1				47,730				42,781				1				Quote-part administration générale autres

		Total budget courant				47,730								42,781						Total budget courant



		02 19000 970  DONS ET SUBVENTIONS - O.B.N.L.																		02 19000 970  DONS ET SUBVENTIONS - O.B.N.L.

		Compagnons du lieu historique Saint-Laurent		1				6,000				6,000				1				Compagnons du lieu historique Saint-Laurent

		Club Lions (Exposition voitures anciennes)		1				750				- 0				1				Club Lions (Exposition voitures anciennes)

		Community Club		1				1,000				1,000				1				Community Club

		Expo Vallée de la Coaticook (RIEN DEPUIS 2017)																		Expo Vallée de la Coaticook (RIEN DEPUIS 2017)

		Fondation La Frontalière		1				225				225				1				Fondation La Frontalière

		Sécurijour		1				1,200				1,200				1				Sécurijour

		Fondation CSSS (RIEN DEPUIS 2019)		1				100				- 0				1				Fondation CSSS (RIEN DEPUIS 2019)

		Société d'histoire		1				300				300				1				Société d'histoire

		Cercle des jeunes ruraux de Coaticook		1				50				50				1				Cercle des jeunes ruraux de Coaticook

		Centre d'action bénévoles		1				100				100				1				Centre d'action bénévoles

		Maison des jeunes de Coaticook		1				50				50				1				Maison des jeunes de Coaticook

		Opération nez rouge		1				50								1				Opération nez rouge (RIEN DEPUIS 2019)

		Fondation collège Rivier		1				50								1				Fondation collège Rivier (RIEN DEPUIS 2020)

		Fondue chinoise Lions		1				100								1				Fondue chinoise Lions (RIEN DEPUIS 2020)

		L'Éveil - voie des pellerins projet sur 3 ans 2021-2022-2023		1				500				500				1				L'Éveil - voie des pellerins projet sur 3 ans 2021-2022-2023

												350				2				Association soccer

												500				2				Pavillon des arts et de la culture de Coaticook

		Autres subventions		1				200				200				1				Autres subventions

		Total budget courant				10,675								10,475						Total budget courant



		02 19000 996 SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS  																		02 19000 996 SUBVENTIONS AUX PARTICULIERS  

		Subventions aux nouveaux nés  		1				3,300				3,300				1				Subventions aux nouveaux nés  

		Subventions couches lavables (Max 100$)  		1				1,000				1,500				1				Subventions couches lavables (Max 100$)  ajout produits d'hygiène féminine

		Total budget courant 				4,300								4,800						Total budget courant 

		TOTAL BUDGET ADMINISTRATION - AUTRES						268,263				334,144				25%

		Total courant						253,438				274,669				8.4%



		Total projets						14,825				59,475				301.2%

								268,263				334,144

		R=						- 0				- 0
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Sécurité publique

		BUDGET SÉCURITÉ PUBLIQUE

								2022				2023				Proposé par DSI



		02 21000 441 SERVICES - SURETE DU QUEBEC 																		02 21000 441 SERVICES - SURETE DU QUEBEC 

		Estimé pour 2022		1				394,661				422,287				1				Estimé pour 2022 réel 2022 + 6 %

		Total budget courant  				394,661								422,287						Total budget courant  



		02 22000 141 SALAIRE REGULIER - PREV. INC. 																		02 22000 141 SALAIRE REGULIER - PREV. INC. 

		Pratiques= 18 prat. x 3 hrs x 75 % tx présence + 1 655 hrs d'interventions de juillet 2020 à juillet 2021  		1				59,933				72,208				1				Pratiques= 18 prat. x 3 hrs x 80 % tx présence + 2000 hrs d'interventions et autres tâches caserne (janvier à septembre 2022 = 1 873 hrs)  

		Visites préventives (220 portes à 3 portes/hr en équipe de 2 pompiers)		1				3,227				3,391				1				Visites préventives (220 portes à 3 portes/hr en équipe de 2 pompiers)

		Hrs capitaine 4hrs par mois		1				1,115				2,582				1				Hrs capitaine 8hrs par mois

		4 rencontres de 2 h à 4 officiers + 2 officiers éligibles  		1				1,102				5,234				1				8 rencontres de 3 h à 6 officiers + 2 officiers éligibles  

		2 entrainements à 2 hrs ch pour 4 officiers + 2 officiers éligibles au taux régu 		1				551								1				Regroupé à la ligne précédente

		52 gardes Officiers 48hrs/garde à 2.91 $/hr + pompiers 48hrs/garde à 2.77$/hr 		1				14,227				15,026				1				52 gardes Officiers 48hrs/garde à 3.07 $/hr + pompiers 48hrs/garde à 2.58$/hr 

		Directeur incendie 		1				49,839				57,963				1				Directeur incendie 

		Portion sécurité civile (100 hrs)  		1				(3,423)				(3,981)				1				Portion sécurité civile (100 hrs)  

		Patrick Courtois 5%  		1				3,202				6,983				1				Réparation et inspection camions - employés voirie

		Daniel Roy 1%  		1				529								1

		maladies solde remboursable à 40 % 		1				767				750				1				maladies solde remboursable à 40 % 

		Marge  		1				500								1				Marge  

		Exercice d'évacuation bâtiments municipaux, écoles, manoir,etc (3 pompiers à 6hrs ch)		1				396				408				1				Exercice d'évacuation bâtiments municipaux, écoles, manoir,etc (3 pompiers à 6hrs ch)

		Maintien compétence PR2 5 officiers + 1 officier éligible aux tx formation à 8hr 		1				1,008				1,019				1				Maintien compétence PR2 (Éric?) 4 officiers + 1 officier éligible aux tx formation à 8hr 

		Formation pompier 1 sections 2 (96hrs) et 3 (95hrs) + 3hrs par examen x 2 examens (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 		1				10,638				6,959				1				Formation pompier 1 sections 3 (95hrs) et 4 (6hrs) + 4hrs par examen x 2 examens (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 

		ONU 1 officier (Michel Morin) 90 hrs		1				1,890				2,183				1				ONU 1 officier (Michel Morin) 90 hrs

		Formation pompier 1 x 2 nouveaux pompiers sections 1 (58hrs) et 2 (96hrs) + 3 hrs par examen x 2 examens))		1				5,306				6,810				1				Formation pompier 1 x 2 pompiers sections 1 (58hrs) et 2 (96hrs) + 3 hrs par examen x 2 examens (Brett Bryant, Kevin Gagnon)

		Formation pompier 1 x 5 pompiers (sections 3 (95hrs) et 4 (6hrs) + 3 hrs/examen x 2 examens)		1				8,870								1

												1,928				1				Formation entrée par infraction 20 pompiers à 4 hrs ch

		Formation auto-pompe 8 pompiers 30 hrs/pompiers		1				5,040				2,723				1				Formation auto-pompe 4 pompiers 30 hrs/pompiers

		Formation désincarcération 10 pompiers 30 hrs/pompier		1				6,300				5,612				1				Formation désincarcération 8 pompiers 30 hrs/pompier

		Formation gyrophares verts (Jérémy + 2 nouveaux) 3hrs/pompier		1				99				340				1				Formation gyrophares verts (5 pompiers à 3hrs/pompier)

												1,452				1				Formation secourisme 4 pompiers réguliers x 16 hrs/ch au taux formation

		Inspection boyaux 4 pompiers aux tx régulier officier 23.58 $ 16 hrs ch  		1				1,509				1,630				1				Inspection boyaux 4 pompiers aux tx régulier officier moy 24.64 $ 16 hrs ch  

		Sécurijour 2 pompiers (1 officier et 1 pompier) aux taux formation à 8 hrs ch  		1				312				385				1				Sécurijour 2 pompiers (1 officier et 1 pompier) aux taux formation à 8 hrs ch  

		Camp 911 4 pompiers (2 officiers + 2 pompiers) aux tx formation à 11hrs ch 		1				858				1,060				1				Camp 911 4 pompiers (2 officiers + 2 pompiers) aux tx formation à 11hrs ch 

		Pompier d'un jour (4 officiers et 4 pompiers) au tx formation à 5.5 hrs ch  		1				858				1,060				1				Pompier d'un jour (4 officiers et 4 pompiers) au tx formation à 5.5 hrs ch  

		Unis pour la cause 2 pompiers (1 officier + 1 pompier) au tx formation 3 hrs/ch  		1				117				144				1				Unis pour la cause 2 pompiers (1 officier + 1 pompier) au tx formation 3 hrs/ch  

		Halloween 6 pompiers au tx formation (4 officiers + 2 pompiers) à 5 hrs/ch 		1				600				734				1				Halloween 6 pompiers au tx formation (4 officiers + 2 pompiers) à 5 hrs/ch 

		Journée portes ouvertes 8 pompiers (4 officiers et 4 pompiers) à 6hrs/ch tx rég, 		1				1,096				1,151				1				Journée portes ouvertes 8 pompiers (4 officiers et 4 pompiers) à 6hrs/ch tx rég, 

		Camp de jour 3 pompiers à 3hrs ch (1 officier + 2 pompiers) avec trois camions  		1				204				211				1				Camp de jour 3 pompiers à 3hrs ch (1 officier + 2 pompiers) avec trois camions  

		Total heures budgétées = 5 255 hrs										963				2		S		Régional de l'Ass. Gestionnaires en sécurité incendie 4 officiers et 4 pompiers tx régulier à 5hrs/ch

		Total budget courant 				176,670								196,929						Total budget courant 



		02 22000 142 HEURES SUPPL.- PREV. INCENDIES 																		02 22000 142 HEURES SUPPL.- PREV. INCENDIES 

		C.T. 12 x 1.5 hrs 		1				616				500				1				C.T. 12 x 1.5 hrs 

		Total budget courant  				616								500						Total budget courant  



		02 22000 143 PRIMES 																		02 22000 143 PRIMES 

		Directeur		1				2,492				2,898				1				Directeur

		Total budget courant  				2,492								2,898						Total budget courant  



		02 22000 145 VACANCES - BRIGADE  																		02 22000 145 VACANCES - BRIGADE  

		moyenne 5 % des salaires sauf DSI		1				6,263				6,761				1				moyenne 5 % des salaires sauf DSI

		Total budget courant				6,263								6,761						Total budget courant



		02 22000 146  CONGES FERIES BRIGADE																		02 22000 146  CONGES FERIES BRIGADE

		Congés fériés brigade		1				4,500				6,500				1				Congés fériés brigade

		2018 : 3 575 $, 2019 : 4 313 $, 2020 : 3 839 $																		2019 : 4 313 $, 2020 : 3 839 $, 2021 : 6 048 $

		Total budget courant				4,500								6,500						Total budget courant



		02 22000 200  CHARGES SOCIALES																		02 22000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires + heures supp + primes + Fériés brigade x 11 %		1				20,960				23,495				1				Salaires + heures supp + primes + Fériés brigade x 11 %

		Total budget courant				20,960								23,495						Total budget courant



		02 22000 310  FRAIS DEPLACEM. INCENDIE																		02 22000 310  FRAIS DEPLACEM. INCENDIE

		Permis de brûlage		1				100				100				1				Permis de brûlage

		Visites préventives et suivis 		1				200				200				1				Visites préventives et suivis 

		Total budget courant				300								300						Total budget courant



		02 22000 321  POSTE / LIVRAISON - INCENDIE																		02 22000 321  POSTE / LIVRAISON - INCENDIE

		Frais de poste (publicité, mémo, livraison colis, etc....)		1				750				750				1				Frais de poste (publicité, mémo, livraison colis, etc....)

		Transfert du poste 02 130 00 321		1				300				- 0

		Total budget courant				1,050								750						Total budget courant



		02 22000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION																		02 22000 330  DEPENSES DE COMMUNICATION

		Axion internet 57.69 $/mois net + omnivigil téléphonie IP 22.82 $/mois net		1				966				566				1				Axion internet 57.69 $/mois net

		Transfert du 02 130 00 330		1				313				262				1				Transfert du 02 130 00 330 (omnivigil et internet HV)

		Cellulaire DSI 40.84$/mois moins remboursement MRC de 30 %		1				343				364				1				Cellulaire DSI 43.33$/mois moins remboursement MRC de 30 % 

		CRTC		1				1,500				2,000				1				CRTC

		Appl dénombrement 24 pompiers à 228$/mois + tx		1				2,875				3,074				1				Appl dénombrement 26 pompiers à 244/mois + tx

		Autres (piles, entretien radio, etc)		1				2,000				3,000				1				Autres (piles, entretien radio, etc) Inventaire de piles à regarnir

												3,000				2				Cellulaires pompiers

		Total budget courant				7,997								9,266						Total budget courant



		02 22000 345  PUBLICATIONS																		02 22000 345  PUBLICATIONS

		Appel d'offres honoraires professionnels projet caserne		2				500				500				1				Appel d'offres projet caserne





		02 22000 349  INFORMATION & PREVENTION																		02 22000 349  INFORMATION & PREVENTION

		Articles divers de sensibilisation à la prévention incendie		1				150				150				1				Articles divers de sensibilisation à la prévention incendie

		Total budget courant				150								150						Total budget courant



		02 22000 414 INFORMATIQUE SERVICE INCENDIE  																		02 22000 414 INFORMATIQUE SERVICE INCENDIE  

		PC Expert entretien annuel + office 365 (3 ordis) offre service PC 529 $		1				2,125				1,407				1				PC Expert entretien annuel + office 365

		Diverses problématiques, fournitures informatiques 		1				250				250				1				Diverses problématiques, fournitures informatiques 

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an + antispam 35 $/an  		1				92				92				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an 

		PG entretien annuel 		1				228				577				1				PG entretien annuel 

		Ordinateur + transfert		1				2,500				1,470				2		S		Minis portables x 2

		Total budget courant 				5,195								3,796						Total budget courant 



		02 22000 419 SERV. PROFESSIONNELS - AUTRES 																		02 22000 419 SERV. PROFESSIONNELS - AUTRES 

		Vaccins à 150 $ /pompier pour environ 5 pompiers		1				750				860				1				Vaccins à 172 $ /pompier pour environ 5 pompiers

		Examens médicaux 2 nouveaux pompiers à 532$/pers + tx  		1				1,120				1,180				1				Examens médicaux 2 nouveaux pompiers à 590$/pers au net

		Identité Québec 		1				120				110				1				Identité Québec 

		Total budget courant  				1,990								2,150						Total budget courant  



		02 22000 422 ASSURANCE CASERNE  																		02 22000 422 ASSURANCE CASERNE  

		Répartition de la police d'assurance générale  		1				3,732				5,287				1				Répartition de la police d'assurance générale  

		Réel 2021 3 456 $ + 8 %																		Réel 2022 4 806 $ + 10 %

		Total budget courant  				3,732								5,287						Total budget courant  



		02 22000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE  																		02 22000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE  

		Répartition de la police d'assurance générale 		1				4,553				5,300				1				Répartition de la police d'assurance générale 

		Réel 2021  4 216 $ + 8 % 																		Réel 2022  4 818 $ + 10 % 

		Total budget courant  				4,553								5,300						Total budget courant  



		02 22000 425 ASSURANCE VÉHICULE  																		02 22000 425 ASSURANCE VÉHICULE  

		Répartition de la police d'assurance générale  2021 = 3 427 $ + 8 %		1				3,917				3,699				1				Répartition de la police d'assurance générale  2022 = 3 363 $ + 10 %

				1

		Total budget courant  				3,917								3,699						Total budget courant  



		02 22000 442 SERV.TECHNIQUES INCENDIE  																		02 22000 442 SERV.TECHNIQUES INCENDIE  

		Frais payés aux autres Municipalités (entraide) ou sous-traitant requis lors  		1				7,500				7,500				1				Frais payés aux autres Municipalités (entraide) ou sous-traitant requis lors  

		d'interventions  																		d'interventions  

		Remplissage de cascades pour bouteilles d'air  		1				1,500				1,600				1				Remplissage de cascades pour bouteilles d'air  (4 x)

		Prêt VTT à 50$/hr estimation à 3 hrs  		1				150				150				1				Prêt VTT à 50$/hr estimation à 3 hrs  

		Total budget courant 				9,150								9,250						Total budget courant 



		02 22000 443 ENL NEIGE, COLLECTE SABLE  																		02 22000 443 ENL NEIGE, COLLECTE SABLE  

		Déneigement transfert du poste 02 330 00 141  		1				640				640				1				Déneigement transfert du poste 02 330 00 141  

		Collecte de sable transfert du poste 02 320 00 521  		1				160				160				1				Collecte de sable transfert du poste 02 320 00 521  

		Total budget courant  				800								800						Total budget courant  



		02 22000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMEN  																		02 22000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMEN  

		Congrès Ass des chefs (625$+50 $ form.supp 5 nuits 800$, dépl 205 $, repas 325$)		1				2,005				2,400				1				Congrès Ass des chefs (730$+ 5 nuits 800$, dépl 500 $, repas 325$)

		PR2 maintien 6 pompiers à 100 $ tx incluses (8 hrs par pompier)  		1				600				600				1				Maintien compétence PR2 4 officiers + 1 officier éligible aux tx formation à 8hr 

		Formation pompier 1 sections 2 et 3 (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 		1				7,596				7,100				1				Formation pompier 1 sections 3 (95hrs) et 4 (6hrs) + 4hrs par examen x 2 examens (David Gagnon, Émile Rivard et Jérémy) 

		ONU 1 officier (1779 $/ch + tx en 2020 + 10 % (augm 5% par année) (Michel Morin)		1				1,950				1,000				1				ONU 1 officier (Michel Morin) 90 hrs

		Formation pompier 1 x 2 nouveaux pompiers sections 1 et 2		1				5,900				5,900				1				Formation pompier 1 x 2 pompiers sections 1 (58hrs) et 2 (96hrs) + 3 hrs par examen x 2 examens (Brett Bryant, Kevin Gagnon)

		Formation pompier 1 x 5 pompiers (sections 3 et 4)		1				11,820				900				1				Formation entrée par infraction 20 pompiers à 4 hrs ch (2 groupes de 10 pompiers)

		Formation auto-pompe 8 pompiers		1				3,400				2,880				1				Formation auto-pompe 4 pompiers 30 hrs/pompiers

		Formation désincarcération 10 pompiers		1				4,735				3,800				1				Formation désincarcération 8 pompiers 30 hrs/pompier

		Formation gyrophares verts (Jérémy + 2 nouveaux)		1				275				472				1				Formation gyrophares verts (5 pompiers à 3hrs/pompier)

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61				1,050				1				Formation chocs posttraumatique (formation donnée lors des entraînements)

												1,400				1				Achat de véhicules pour pratiques

												500				1				Formation secourisme

		Frais de déplacements, de repas et autres		1				3,000				3,000				1				Frais de déplacements, de repas et autres

				1

		Total budget courant				41,342								31,002						Total budget courant



		02 22000 455  IMMATRICULATION																		02 22000 455  IMMATRICULATION

		Ford MHV 1998 autopompe (VENDU)		1				- 0												Ford MHV 1998 autopompe (VENDU)

		Freightliner CONVE 2007 Citerne l357110-0 2021 = 1 615 $ + 2%		1				1,665				1,665				1				Freightliner CONVE 2007 Citerne l357110-0 2021 

		Freightliner FM2 2007 Poste de Commandement L571990-8 2021 = 933 $ + 2 %		1				955				970				1				Freightliner FM2 2007 Poste de Commandement L571990-8 2021 

		MAJ registre véhicules lourds (140$) + Vignettes et majoration possible		1				250				250				1				MAJ registre véhicules lourds (140$) + Vignettes et majoration possible

		Freightliner M2-112 2020 auto-pompe 2021 = 1 615 $ + 2%		1				1,665				1,665				1				Freightliner M2-112 2020 auto-pompe 2021 

		Camionette voirie Silverado FFW7906-0 (2013) 2021 = 377 $+ 2%		1				385				385				1				Camionette voirie Silverado FFW7906-0 (2013) 2021 

		Total budget courant				4,920								4,935						Total budget courant



		02 22000 493  RECEPTIONS																		02 22000 493  RECEPTIONS

		Boissons énergisantes et eau		1				200				200				1				Boissons énergisantes et eau

		Pompier d'un jour, Camp 911 et autres		1				300				300				1				Pompier d'un jour, Camp 911 et autres

		Repas lors d'incendie		1				200				200				1				Repas lors d'incendie

		Bonbons Halloween		1				200				200				1				Bonbons Halloween

		Plaques honorifiques (plaques à l'obtention du diplôme)		2				300				500				1				Plaques honorifiques (plaques à l'obtention du diplôme)

												500				2		S		Régional de l'AGSICQ

		Total budget courant				1,200								1,900						Total budget courant



		02 22000 494  COTISATIONS ASSO. & ABONNEMEN																		02 22000 494  COTISATIONS ASSO. & ABONNEMEN

		Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec (ACSIQ)		1				290				300				1				Association des gestionnaires en Sécurité Incendie et civile du Québec (AGSICQ)

		Marge		1				25								1				Marge

		Total budget courant				315								300						Total budget courant



		02 22000 515  LOCATION VEHICULES -PREV. INC																		02 22000 515  LOCATION VEHICULES -PREV. INC

		Location d'un poste de commandement en cas de bris		1				1,000				1,000				1				Location d'un poste de commandement en cas de bris

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 22000 522  ENTRETIEN&REPARATION BATIMEN																		02 22000 522  ENTRETIEN&REPARATION BATIMEN

		Entretien régulier		1				2,000				3,000				1				Entretien régulier (prises électriques extérieures défectueuses et lumières d'urgence)

		GN-sécurité + entretien		1				360				500				1				GN-sécurité + entretien

		Total budget courant				2,360								3,500						Total budget courant



		02 22000 525 ENT ET RÉP VEHICULES INC.																		02 22000 525 ENT ET RÉP VEHICULES INC.

		Entretien et réparation des 3 véhicules		1				5,500				6,500				1				Entretien et réparation des 3 véhicules + camionette

		Inspections PEP (7 inspections à 101 $ + tx + 3 déplacements à 50 $ + tx)		1				1,000				1,338				1				Inspections PEP (7 inspections à 160.68 $ + tx + 3 déplacements à 50 $ + tx)

		Camionette (tsf voirie)		1				1,000												Inclus dans 1re ligne

		Sensor sur le réservoir d'eau citerne (600$ pièce + MOD)		1				1,500				1,500				2				Système de rangement interne camion 271

		Changer sirène sur citerne (3000$ + MOD)		1				4,700				300				2				Couvercle boîte de pick up

		Changer flûtes à air citerne (143.98 $/ch + MOD)		1				1,800				1,509				2				Suivi GPS pour 4 véhicules

		Changer gyrophares avant pour led sur citerne 		1				6,600

		Total budget courant				22,100								11,148						Total budget courant



		02 22000 526  ENTRETIEN OUTILLAGES & EQUIP																		02 22000 526  ENTRETIEN OUTILLAGES & EQUIP

		Entretien et réparation, machinerie, outillages et équipements		1				4,000				4,000				1				Entretien et réparation, machinerie, outillages et équipements

		Frais d'entretien caméra (piles) au deux ans (dernier 2019)																		Frais d'entretien caméra (piles) au deux ans (dernier 2019)

		Total budget courant				4,000								4,000						Total budget courant



		02 22000 631  CARBURANT - SERVICE INCENDIE																		02 22000 631  CARBURANT - SERVICE INCENDIE

		Essence, diésel, lubrifiants et huiles des véhicules		1				3,000				12,200				1				Essence, diésel, lubrifiants et huiles des véhicules + camionnette

		2019 : 3 537 $, 2018 : 2 308 $, 2017 : 1 840 $ À date 30 sept 2020 : 2 205 $						- 0				- 0								2019 : 3 537 $, 2018 : 2 308 $, 2017 : 1 840 $ À date 30 sept 2020 : 2 205 $

		Total budget courant				3,000								12,200						Total budget courant



		02 22000 649  PIECES ET ACCESSOIRES - P.I.																		02 22000 649  PIECES ET ACCESSOIRES - P.I.

		Outils divers		1				500				700				1				Outils divers

		Mousse		1				600				600				1				Mousse

		Boyaux 4"		1				3,030				3,500				1				Boyaux 4"

		Échelle 24pi pour camion citerne		1				1,575				1,300				1				Lances pour boyaux 1 1/2 "

		Outils d'intervention (New York hook)		1				273				2,200				1		S		Robinets valves (2 x)

		Lances pour boyaux 1 1/2 "		1				1,575

		Lumières de scènes à batteries		1				1,050

		Strobes bleus pour identifier les échelles au toit		1				306				500				1		S		Lampes de poche (3 x)

		Support à boyau portatif (5)		1				337				400				2		S		Tente pour pause (prévention des coups de chaleur)

		Lance perforatrice		1				1,270				200				1		S		Machine à fumée

												400				1		S		Cônes de sécurité

												500				1		S		Cordage à mousquetons

												2,000				1		S		Harnais de sauvetage (3 x)

												500				1		S		Bonbonne de calibration pour détecteur de gaz

												500				1		S		Escabeau (recommandation SST)

		Total budget courant				10,516								13,300						Total budget courant						Ramener à 10 000 $



		02 22000 650  VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCES																		02 22000 650  VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCES

		Réparation des habits de combat		1				1,875				2,200				1				Réparation des habits de combat

		5 habits de combat arrivée nouveaux pompiers 2 545 $/ch au net		1				12,725				24,500				1		S=10 500 $		7 habits de combat arrivée nouveaux pompiers 3 500 $/ch au net

		Paires de gants  brigade  2 X 135$+tx		1				285				882				1				Paires de gants  brigade  6 X 140$+tx

		Paires de bottes brigade  4 X 600$ + tx		1				2,520				3,412				1				Paires de bottes brigade  5 X 650$ + tx

		Casques  3 X 310$ + tx		1				980				1,575				1				Casques  4 X 375$ + tx

		Bottines 1 permanent * 190$		1				190				190				1				Bottines 1 permanent * 190$

												525				1				Cagoules 10 x 50 $ + tx

		Inspection annuelle des habits de combat (CNESST) 125 $ au net x 22 habits		1				2,750				3,640				1				Inspection annuelle des habits de combat (CNESST) 140 $ au net x 26 habits

		Remplacement d'un vêtement au coutant par année 100$/pompier		1				2,400				1,900				1				Remplacement d'un vêtement au coutant par année 100$/pompier

		Acquisition d'un uniforme de base pour les 3 nouveaux pompiers estimé à 505 $/po		1				1,515				3,030				1				Acquisition d'un uniforme de base pour les 6 nouveaux pompiers estimé à 505 $/po

		Gants diélectrique (voiture électrique)		1				275

		Couvre-tout (24) (prévu au recueil dans l'uniforme de base - habit de combat)		1				6,300				1,700				1				Couvre-tout (6) (prévu au recueil dans l'uniforme de base - habit de combat)

		Fourniture premiers soins		1				250				250				1				Fourniture premiers soins



												200				1				Remplacement vêtement DSI

												300				1				Identification équipements (i.e.: casque)

		Total budget courant				32,065								44,304						Total budget courant



		02 22000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE																		02 22000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE

		Produits et articles pour entretien		1				300				400				1				Produits et articles pour entretien

		Total budget courant				300								400						Total budget courant



		02 22000 670  FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIM																		02 22000 670  FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIM

		Fournitures de bureau incluant 300 $ de cartouches		1				400				300				1				Cartouche imprimante garage

		Transfert du poste 02 130 00 670		1				500				535				1				Transfert du poste 02 130 00 670

		Mises à jour du Code du bâtiment ou SI (230$) et manuel électronique		1				540				300				1				Manuel électronique désincarcération

		désincarcération (360.35$)

		Total budget courant				1,440								1,135						Total budget courant



		02 22000 681 ELECTRICITE - CASERNE  																		02 22000 681 ELECTRICITE - CASERNE  

		Caserne 		1				7,200				6,700				1				Caserne 

		Bâtiment de communication et répéteur		1				700				300				1				Bâtiment de communication et répéteur

		Total budget courant  				7,900								7,000						Total budget courant  



																				02 22000 690 AUTRES BIENS NON DURABLES

												- 0						2,000		Autres (photo d'équipe)



														- 0						Total budget courant  



		02 22000 951 QUOTE-PART (M.R.C. OU REGIE) 																		02 22000 951 QUOTE-PART PRÉVENTION INCENDIE

		Quote-part pour les risques élevés et autres par TPI  		1				30,075				30,196				1				Quote-part pour les risques élevés et autres par TPI  

		Total budget courant  				30,075								30,196						Total budget courant  



		02 22001 525 ENT & REP - VÉHICULES (TESTS)  																		02 22001 525 ENT & REP - VÉHICULES (TESTS)  

		Tests des pompes et véhicules 		1				1,300				1,300				1				Tests des pompes et véhicules

		Total budget courant  				1,300								1,300						Total budget courant  



		02 22001 526 ENT ET RÉP ÉQUIPEMENTS TESTS  																		02 22001 526 ENT ET RÉP ÉQUIPEMENTS TESTS  

		Tests appareils respiratoires, détecteurs de gaz et masques (et réparations) 		1				2,605				2,800				1				Tests appareils respiratoires, détecteurs de gaz et masques (et réparations) 

		Tests d'échelles et réparations  		1				800				800				1				Tests d'échelles et réparations  

		Test d'équipement de désincarcération et réparations  		1				1,000				1,000				1				Test d'équipement de désincarcération et réparations  

		Tests bonbonnes  		1				1,900				2,000				1				Tests bonbonnes  

												2,403				1				Fit tests 

		Total budget courant  				6,305								9,003						Total budget courant  

		420,973																		457,954		9%

		02 23000 141 SALAIRE RÉGULIER - SÉC. CIVILE  																		02 23000 141 SALAIRE RÉGULIER - SÉC. CIVILE  

		Salaire sécurité civile - interventions de la brigade 		1				3,800				3,800				1				Salaire sécurité civile - interventions des employés municipaux

		Travaux liés aux bornes sèches et aux bornes incendies  																		Travaux liés aux bornes sèches et aux bornes incendies  

		M-A Bélanger, M. Ruel, N. Vanasse, J. Arès, D. Roy 2 %  		1				4,777				6,409				1				Employés voirie

		Temps directeur incendie en sécurité civiles (100 hrs)  		1				3,423				7,171				1				Temps directeur incendie en sécurité civiles (100 hrs)  DG 50 hrs

		Total budget courant  				12,000								17,380						Total budget courant  



		02 23000 200 COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR 																		02 23000 200 COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR 

		Cotisations employeur +/-17%  		1				2,040				2,955				1				Cotisations employeur +/-17%  

		Total budget courant  				2,040								2,955						Total budget courant  



		02 23000 331 TÉLÉPHONIE 9-1-1 CAUCA  																		02 23000 331 TÉLÉPHONIE 9-1-1 CAUCA  

		Frais de service du 9-1-1 par l'agence municipale de financement et de dévelop  		1				18,000				18,000				1				Frais de service du 9-1-1 par l'agence municipale de financement et de dévelop  

		Sommes perçues par Bell et autres et remboursées au 01 212 20 000  																		Sommes perçues par Bell et autres et remboursées au 01 212 20 000  

		Contrat avec CAUCA 105*12 		1				1,260				1,260				1				Contrat avec CAUCA 105*12 

		Marge  										500				1				Modifications CAUCA

		Total budget courant  				19,260								19,760						Total budget courant  



		02 23000 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE 																		02 23000 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE 

		Rézilio - entretien système sécurité civile		1				2,620				2,620				1				Rézilio - entretien système sécurité civile

		Entretien système d'alerte de masse 		1				1,358				1,400				1				Entretien système d'alerte de masse 

		Total budget courant  				3,978								4,020						Total budget courant  



		02 23000 459  AUTRES																		02 23000 459  AUTRES

		Surveillance aérienne des cours d'eau - inondations		1				735				- 0				1				Surveillance aérienne des cours d'eau - inondations

		Entente Brunelle électronique - Drône																		Entente Brunelle électronique - Drône

		Total budget courant				735								- 0						Total budget courant



		02 23000 526  MACH. & EQU NO CIVIQUES																		02 23000 526  MACH. & EQU NO CIVIQUES

		Renouvellement annuel		1				500				500				1				Renouvellement annuel

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 23000 649  ENTRETIEN DE BORNES INCENDIES																		02 23000 649  ENTRETIEN DE BORNES INCENDIES

		Réparation bornes incendies		1				1,000				1,000				1				Réparation bornes incendies

		Inspection bornes incendies		1				2,500				500				1				Inspection bornes incendies

		Total budget courant				3,500								1,500						Total budget courant



		02 23000 670  FOURNITURES DE BUREAU - S.C.																		02 23000 670  FOURNITURES DE BUREAU - S.C.

		Papeterie et fournitures (transfert du 02 130 00 670)		1				100				100				1				Papeterie et fournitures



		Total budget courant				100								100						Total budget courant



		02 23000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 23000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Batteries et électrodes pour défibrilateur		1				750				750				1				Batteries et électrodes pour défibrilateur 

												250				1				Autres biens sécurité civile

		Total budget courant				750								1,000						Total budget courant



		02 23000 970  CONTRIBUTIONS AUTRES ORGANISM																		02 23000 970  CONTRIBUTIONS AUTRES ORGANISM

		Entente avec la Croix-rouge 2019-2022		1				550				575				1				Entente avec la Croix-rouge 2019-2022 prolongé jusqu'en 2023. À être renouvelé au cours de 2023

		0.17 per capita réso 129-2019-05-14						- 0												0.17 per capita réso 129-2019-05-14

		Total budget courant				550								575						Total budget courant



		02 29100 141  SALAIRE RÉGULIER-BIGADIER SCO																		02 29100 141  SALAIRE RÉGULIER-BIGADIER SCO

		5 heures semaine à 41 semaines par année		1				3,961				4,471				1				5 heures semaine à 41 semaines par année

		Marge																		Marge

		Total budget courant				3,961								4,471						Total budget courant



		02 29100 200  CHARGES SOCIALES																		02 29100 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire x +/- 17 %		1				673				760				1				Salaire x +/- 17 %

		Total budget courant				673								760						Total budget courant



		02 29100 451  SERVICE DE FOURRIERE																		02 29100 451  SERVICE DE FOURRIERE

		Budget courant
Service fourrière (en processus de révision)		2				3,000				12,388				1				SPA

		Mise à niveau refuge garage		2				15,000

		Total budget courant				18,000								12,388						Total budget courant



		02 29100 650  VETEMENTS BRIGADIERS																		02 29100 650  VETEMENTS BRIGADIERS

		Veste de sécurité ou autres		1				100				100				1				Veste de sécurité ou autres

		Total budget courant				100								100						Total budget courant

		TOTAL BUDGET SÉCURITÉ PUBLIQUE						881,781				945,750				7.3%

		Total courant						862,981				936,107				8.5%



		Total projets						18,800				9,643				-48.7%

								881,781				945,750

		R=





Voirie

		BUDGET VOIRIE

								2022				2023



		02 32000 141  SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE																		02 32000 141  SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE

		Courtois Patrick 53 %		1				33,943				27,743				1				Courtois Patrick 

		Bélanger, Marc-Antoine 53%		1				25,642				31,906				1				Poste vacant 

		Daniel Roy 45%		1				23,812				31,929				1				Daniel Roy CHEF D'ÉQUIPE 

		Michel Ruel 55%		1				22,831				26,160				1				Michel Ruel 

		Roger Dubois 4%		1				2,214				2,537				1				Roger Dubois 

		Prime chef d'équipe		1				1,123				33,465				1				Johnny Brown

		Nicholas Vanasse 55%		1				26,609				31,426				1				Ghislain Phaneuf

		Jonathan Arès 47%		1				22,407				28,255				1				Jean-François St-Pierre

												31,906				2				Poste supplémentaire

		Chantal Gauthier 1.1%		1				455				410				1				Chantal Gauthier 

		Éric Brus 52%		1				42,334				45,711				1				Éric Brus

												23,527				1				Responsable infrastructures 1/3

		Garde 62.77 + 6.28 x 26 semaines		1				1,795				1,905				1				Garde 62.77 + 6.28 x 26 semaines

												3,016				2				Garde employés 26 semaines

		Journées de maladies non utilisées		1				1,586				1,000				1				Journées de maladies non utilisées

		Marge		1				9,200				9,000				1				Marge

		Total budget courant				213,951								329,896						Total budget courant



		02 32000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES -VOIRI																		02 32000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES -VOIRI

		Heures supplémentaires		1				3,000				2,000				1				Heures supplémentaires

				1								307				1				Responsable infra 2hrs/mois à 33%

		Total budget courant				3,000								2,000						Total budget courant



		02 32000 143  PRIMES - VOIRIE																		02 32000 143  PRIMES - VOIRIE

		Brus Éric  5 % X 1/2		1				2,035				2,332				1				Brus Éric  5 % X 1/2

												1,176				1				Responsable infra

		Autres 5% X 1/2		1				7,573				10,666				1				Autres 5% X 1/2

												1,595				2				Poste vacant

		Total budget courant				9,608								15,770						Total budget courant



		02 32000 200  CHARGES SOCIALES																		02 32000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires +Hrs suppl. +Primes x 17 %		1				38,515				53,408				1				Salaires +Hrs suppl. +Primes x 17 %

												5,695				2				Poste vacant

		Total budget courant				38,515								53,408						Total budget courant



		02 32000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT VOIRIE																		02 32000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT VOIRIE

		Déplacements divers 		1				200				700				1				Responsable infra = 2 000 $ / année x 1/3

		Total budget courant				200								700						Total budget courant



		02 32000 320  FRAIS DE TRANSPORT																		02 32000 320  FRAIS DE TRANSPORT

		4 500 tonnes travaux de voirie transortées à l'interne						- 0				- 0								4 500 tonnes travaux de voirie transortées à l'interne

		Budget gravier et pierre rechargement - 19 200 tonnes à 6.30$/t.m.  + 2 %		1				123,400				154,118				1				Budget gravier et pierre rechargement (19 200 tonnes x 6.65$/t prix 2022 + 15 %)

		Autres frais de transport  		1				10,000				11,500				1				Autres frais de transport  

		Total budget courant  				133,400								165,618						Total budget courant  



		02 32000 321 POSTE  																		02 32000 321 POSTE  

		Courrier recommandé, avis aux citoyens et livraison de pièces  		1				100				50				1				Courrier recommandé, avis aux citoyens et livraison de pièces  

		Transfert du compte 02 130 00 321  		1				300

		Total budget courant  100.00				400								50						Total budget courant  100.00



		02 32000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION																		02 32000 330 DEPENSES DE COMMUNICATION

		Axion internet 57.69 $ au net / mois + Omnivigil téléphonie IP 21.73 $ + tx / mois  		1				966				1,249				1				Axion internet 57.69 $ au net / mois + cellulaire et internet tablette (x2 incluant responsable infra)

		Cellulaires Patrick et Daniel 64$/ mois AU NET 578-5716,572-0929 + internet tablette voirie		1				768				105				2				Internet tablette responsable infra

		Remboursement cellulaire Éric 54$ / mois tx incl 437-7039 		1				592				583				1				Remboursement cellulaire Éric 54$ / mois tx incl 437-7039 

		Communications plus (9 radios) 263$ net * 6 mois 		1				1,578				1,578				1				Communications plus (10 radios) 263$ net * 6 mois 

		Interurbains et Marge 		1				100				100				1				Interurbains et Marge 

		Piles, étuis, réparation ou autres  		1				500				500				1				Piles, étuis, réparation ou autres  

		Transfert du 02 130 00 330  		1				501				327				1				Transfert du 02 130 00 330  incluant 33% responsable infra

		Forfait téléphone (5) (40.84$/ch par mois)  6 MOIS		1				1,225				1,820				1				Forfait téléphone (7) (43.33$/ch par mois)  6 MOIS 

												138				1				Cellulaire responsable infra 1/3

												68				1				Achat téléphone IP

		Total budget courant				6,230								6,467						Total budget courant



		02 32000 345 PUBLICATIONS SERVICE VOIRIE  																		02 32000 345 PUBLICATIONS SERVICE VOIRIE  

		Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  		1				1,750				1,500				1				Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  

		Total budget courant  				1,750								1,500						Total budget courant  



		02 32000 411 SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE 																		02 32000 411 SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE 

		Examens médicaux des nouveaux employés et vaccins 		1				200				1,050				1				Examens médicaux des nouveaux employés et vaccins x 2

												110				1				Identité québec x 2

		Plan d'intervention infra asphaltés		2				50,000				50,000				2		S		Plan d'intervention infra asphaltés

		Total budget courant  				50,200								51,160						Total budget courant  



		02 32000 414 INFORMATIQUE SERVICE VOIRIE  																		02 32000 414 INFORMATIQUE SERVICE VOIRIE  

		Soutien informatique et diverses fournitures  		1				500				500				1				Soutien informatique et diverses fournitures  

		PC Expert entretien 3 ordis + office 365 offre service PC 529 $		1				2,125				3,467				1				PC Expert entretien (incluant 33 % responsable infra)

		Ordinateur selon soumission pc expert + 165 $ tsf accès cité territoire		1				1,570				1,444				1				Poste informatique responsable TP

		Entretien PG (Accès finances, qualité des services, JMAP et mobilité)  		1				365				2,327				1				Entretien PG (Voirie + 1/3 responsable infra)

		Anti-spam 2 postes 		1				64				763				1		S		Ordinateur responsable infra 33 % 

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an  		1				60				60				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an  

												1,000				1				Correction requêtes

												1,469				2		S		Tablette + connexion mobilité et entretien pg

		Total budget courant  				4,684								9,561						Total budget courant  



		02 32000 422 ASSURANCE GARAGE  																		02 32000 422 ASSURANCE GARAGE  

		Assurance du bâtiment - selon la répartition faite  		1				9,223				9,329				1				Assurance du bâtiment - selon la répartition faite  

		Réel 2021 8 540$ + 8%																		Réel 2022 8 481$ + 10%

		Total budget courant				9,223								9,329						Total budget courant



		02 32000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE																		02 32000 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

		Assurance responsabilité		1				3,306				4,413				1				Assurance responsabilité

		Réel 2021 3 061$ + 8%																		Réel 2022 4 012$ + 10%

												214				1				Responsable infra à 33 %

		Total budget courant				3,306								4,627						Total budget courant



		02 32000 425  ASSURANCE VÉHICULES																		02 32000 425  ASSURANCE VÉHICULES

		Assurance pour véhicules (RÉEL 2021 4 603$ + 8%)		1				4,971				5,812				1				Assurance pour véhicules (RÉEL 2021 5 284$ + 10%)

																				Nouveau véhicule (commandé en 2022)

		Total budget courant				4,971								5,812						Total budget courant



		02 32000 454  FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE																		02 32000 454  FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE

		Congrès (déplacements, repas, coucher)		1				1,800				1,800				1				Congrès (déplacements, repas, coucher)

		Secourisme		1				250				720				1				Secourisme

				1								1,400				1		S		Formations travaux en tranchés

		Formation espaces clos 		1				2,500				2,310				1		S		Formation espaces clos 

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 8/18 utilisateurs)		1				489				1,400				1		S		Formation signalisation

												3,150				1		S		Formation cadenassage (compléter un programme et comprendre un programme)

												1,500				1		S		Formation chef d'équipe

												1,000				1		S		Frais de déplacement

												2,940				1		S		Formations suggérées par Accisst (protection chute et inspecteur équipements)

												495				1				Formation responsable infra 33%

		Total budget courant				5,039								16,714						Total budget courant



		02 32000 455  IMMATRICULATION																		02 32000 455  IMMATRICULATION

		Camionnette FCN7297-7 (2006) remplacée		1								530				1				Camionnette FCN7297-7 (2006) à être remplacée

												1,665				1				Inter 5500 2006

		Tracteur Kubota FHA6412-3		1				308				325				1				Tracteur Kubota FHA6412-3

		Camion Dodge Ram 2007 L412625-0		1				952				970				1				Camion Dodge Ram 2007 L412625-0

		2 Camions 10 roues 2002 L677961-7 (remplacé par nouveau) et 2006 L342760-5		1				1,647				1,665				1				2 Camions 10 roues 2002 L677961-7 (remplacé par nouveau) et 2006 L342760-5

		Camion déneigement WESTERN 2014 L587002-6		1				1,647				1,665				1				Camion déneigement WESTERN 2014 L587002-6

		Rétrocaveuse Case 590SN 2018 FND3098-0		1				612				630				1				Rétrocaveuse Case 590SN 2018 FND3098-0

		Camion GMC Sierra 2018 FNE1285-4		1				511				530				1				Camion GMC Sierra 2018 FNE1285-4

		Camion 10 roues Wstrn 2018 L718408-5		1				952				970				1				Camion 10 roues Wstrn 2018 L718408-5

		CTQ ET VALIDATION DE PERMIS		1				200				200				1				CTQ ET VALIDATION DE PERMIS

		Vignettes SAAQ		1				100				100				1				Vignettes SAAQ

		Western star 2021 L855909-1		1				1,647				1,665				1				Western star 2021 L855909-1

		Western star 2021 L899509-9		1				1,647				1,665				1				Western star 2021 L899509-9

		Camion 10 roues 2022 - NOUVEAU		2				1,647				1,665				1				Camion 10 roues 2022 - NOUVEAU

		Nouvelle camionnette (remplace 2006)		2				511				530				1				Camionette Silverado 2021

		Marge pour augmentation		1				500				100				1				Marge pour augmentation

		Total budget courant				12,881								14,875						Total budget courant



		02 32000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS																		02 32000 494  COTISATIONS & ABONNEMENTS

		Cotisation à l' (ATPA) 265 $ + tx		1				280				295				1				Cotisation à l' (ATPA) 280 $ + tx

		Cotisation à l'APOM (Éric et Patrick) 110 $ tx incl x 2		1				220				220				1				Cotisation à l'APOM (Éric et Patrick) 110 $ tx incl x 2

				1								132				1				Responsable infra 33 %

		Total budget courant				500								647						Total budget courant



		02 32000 521  ENT. & REPAR. INFRASTRUCTURES																		02 32000 521  ENT. & REPAR. INFRASTRUCTURES

		Nivelage rechargement (19 200 tonnes gravier et pierres à 1.05$/t.m. + 2 %)		1				20,500				23,181				1				Nivelage rechargement (19 200 tonnes gravier et pierres à 1.00$/t.m. pour 2022 + 15%)

		Nettoyage fossés 265 hrs selon politique à 119.95 $/hr + tx		1				33,108				38,378				1				Nettoyage fossés 265 hrs selon politique à 119.95 $/hr en 2022 + tx + 15 % 

		150 heures pelle pour ponceau et ajustement à 119.95 $/hr + tx		1				18,740				21,723				1				150 heures pelle pour ponceau et ajustement à 119.95 $/hr + tx

		Temps pelle drainage 80 hrs à 106 $ + tx 8.125hrs/100m  		1				8,900				10,238				1				Temps pelle drainage 80 hrs à 106 $ + tx + 15 %  8.125hrs/100m 

		Temps pelle reconstruction 45 hrs/100 m grosse pelle à 119$ au net / hr  		1				5,650				6,517				1				Temps pelle reconstruction 45 hrs/100 m grosse pelle à 119.95$/hr au net + 15 %

		Membrane pour drainage (1rouleau type 3 à 716$ + tx par 150m pour 1600m + 2 rouleaux pour sorties au 5m)		1				9,530				9,915				1				Membrane pour drainage (10 rouleaux type 3 à 787$ + tx / rouleau + 2 rouleaux pour sorties au 5m)

		Tuyau pour drainage 4 pouces diamètres 6.25m / 100 m pour 1600 m 200$/75 m  		1				270				630				1				Tuyau pour drainage 4 pouces diamètres 100 m de tuyau pour faire 3200 m de drainage 1 rouleau = 75 m = 200$  

		Membrane reconstruction (3 rouleaux type 2 à 869$ + tx/ch /100m pour 100m de rec  		1				2,745				4,142				1				Membrane reconstruction (3 rouleaux type 2 à 1315$ + tx/ch 100m pour 100m de rec  

		Changement de ponceaux (10)  		1				16,000				25,000				1				Changement de ponceaux (+/-10)  

		Débroussaillage et fauchage réel 2021 25 355 $  		1				27,000				25,000				1				Débroussaillage et fauchage réel 2022 23 067 $  

		Fauchage Réel 2021 3 583 $  		1				4,000				4,000				1				Fauchage Réel 2022 3 785 $  

		Balayage de rues Réel 2021 réel 12 319 $  		1				14,000				14,000				1				Balayage de rues Réel 2022 réel 11 827 $  

		Nivelage politique 360 heures  130 $/hr en 2021 + 2 %		1				50,200				59,547				1				Nivelage politique 360 heures  137 $/hr en 2022 + 15 %

		Lignage de rues  réel 2021 +/- 18 000 $		1				20,000				20,000				1				Lignage de rues  réel 2022 +/- 18 445 $

		Réparation de garde-fous 		1				5,000				5,000				1				Réparation de garde-fous 

		Lamier ou location autres équipements 		1				5,000				5,000				1				Lamier ou location autres équipements 

		Transfert au 02 220 00 443 (160$), au 02 701 20 443 (200$)  		1				(360)				(360)				1				Transfert au 02 220 00 443 (160$), au 02 701 20 443 (200$)  

		Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 180$) EPOSTE (45$)  		1				(225)				(225)				1				Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 180$) EPOSTE (45$)  

		Collecte animaux morts  		1				2,000				2,000				1				Collecte animaux morts  

		Semences  		1				7,500				4,000				1				Semences  

		Nettoyage pluviaux  		1				6,200				6,200				1				Nettoyage pluviaux  

		Peinture pour marquage		1				1,000				1,000				1				Peinture pour marquage

		Marge pour augmentation des prix ou problématiques  		1				7,500				7,500				1				Marge pour augmentation des prix ou problématiques  

		Total budget courant  				264,258								292,387						Total budget courant  



		02 32000 522 ENT & REP - GARAGE 																		02 32000 522 ENT & REP - GARAGE 

		GN sécurité 360$ + entretien + vérification extincteur		1				2,000				2,000				1				GN sécurité 360$ + entretien + vérification extincteur

		Peinture et entretien bâtiment garage  		1				5,000				5,000				1				Peinture et entretien bâtiment garage  

		Entretien terrain		1				2,000				2,000				1				Entretien terrain

												500				1				Extincteurs et affichage

												5,000				2		S		Système d'alarme incendie - nouveau

		Total budget courant  				9,000								14,500						Total budget courant  



		02 32000 525 ENT ET REP VEHICULES  																		02 32000 525 ENT ET REP VEHICULES  

		Entretien de la flotte  		1				22,000				22,000				1				Entretien de la flotte  

		Suivi en temps réel flotte de camion (GPS) licence mensuelle		2				2,800				3,019				1				Suivi en temps réel flotte de camion (GPS) licence mensuelle 29.95 $ + tx pour 12 véhicules

												1,509				2				Acquisition 4 GPS supplémentaires

		Total budget courant 				24,800								25,019						Total budget courant 



		02 32000 526 ENT ET REP MACH./OUTIL./ÉQU.  																		02 32000 526 ENT ET REP MACH./OUTIL./ÉQU.  

		Entetien régulier des équipements  		1				3,000				3,000				1				Entetien régulier des équipements  

		(ajout souffleuse en 2020)  																		(ajout souffleuse en 2020)  

		Total budget courant 				3,000								3,000						Total budget courant 



		02 32000 529 PASSAGE A NIVEAU  																		02 32000 529 PASSAGE A NIVEAU  

		Frais d'entretien payés à la Cie Chemin de fer St-Laurent & Atlantique Qc inc.  		1				14,572				14,600				1				Frais d'entretien payés à la Cie Chemin de fer St-Laurent & Atlantique Qc inc.  

		Remboursement par le MTQ - inclus au poste 01381 31 000 						- 0				- 0								Remboursement par le MTQ - inclus au poste 01381 31 000 

		Total budget courant  				14,572								14,600						Total budget courant  



		02 32000 621 ACHAT DE GRAVIER  																		02 32000 621 ACHAT DE GRAVIER  

		4 500 tonnes pour travaux de voirie (130 KM NON PAVÉE)  		1				50,000				57,591				1				4 500 tonnes pour travaux de voirie (130 KM NON PAVÉE)  2022 + 15 %

		Budget de base (avant 2019) 		1				70,000				70,000				1				Budget de base (avant 2019) 

		Selon la politique, 1 tonne par mètre pour une distance de 19.2 km pour un total  		1				105,000				134,768				1				Selon la politique, 1 tonne par mètre pour une distance de 19.2 km pour un total   

		de 19 200 t. / année, soit 16 000 tonnes de gravier à prix 2021 de 11.08$/tonne au net + 2 % inflation																		de 19 200 t. / année, soit 16 000 tonnes de gravier à prix 2022 de 11.13$/tonne au net + 15 % augmentation

		3 200 tonnes pierres fracturées pour travaux de drainage ms budget de base de 70 000 $  																		3 200 tonnes pierres fracturées pour travaux de drainage ms budget de base de 70 000 $  

		3 200 tonnes à environ 14$/t.m. Pierres fracturées à 100% pour rechargement drainage 		1				46,000				54,090				1				3 200 tonnes au prix de 2022 de 14$/t.m. + 15 % Pierres fracturées à 100% pour rechargement drainage 

		Rechargement total de 19 200 tonnes (gravier et pierre) , après 6.8 ans on																		Rechargement total de 19 200 tonnes (gravier et pierre) , après 6.8 ans on

		aurait fait l'ensemble des routes de la municipalité (si pas de bris autres)  																		aurait fait l'ensemble des routes de la municipalité (si pas de bris autres)  



		Pierre drainage 10 à 30 mm (0.625 t/m pour 1600m à 12.34 $/t prix 2021 + 2 % inflation)  		1				13,000				29,798				1		S et T 50/50		Pierre drainage 10 à 30 mm (0.625 t/m pour 1600m + 1600m à 12.34 $/t prix 2022 + 15 % d'augm)  

		Matériaux reconstruction (Gravier MG20-B 11 tonnes/m à 10.66$/t prix 2021 + 2 % inflation, Gravier MG56 BC 		1				52,750				63,748				1				Matériaux reconstruction (Gravier MG20-B 11 tonnes/m à 11.50$/t prix 2022 + 15 % d'augm, Gravier MG56 BC 

		11 tonnes/m à 15.85$/t prix 2021 + 2 %, gravier 100-200mm 11 tonnes/m à 19.16$/t prix 2021 + 2 %, 100m)  																		11 tonnes/m à 16.75$/t prix 2022 + 15 %, gravier 100-200mm 11 tonnes/m à 19.75$/t prix 2022 + 15 %, 100m)  

		Pierres pour enrochement, sable  		1				10,000				10,000				1				Pierres pour enrochement

		Frais de laboratoire pour vérification qualité gravier (granulométrie)  		1				300				300				1				Frais de laboratoire pour vérification qualité gravier (granulométrie)  

		Total budget courant  				347,050								420,294						Total budget courant  



		02 32000 625 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX  																		02 32000 625 ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX  

		Pavage, Rapiéçage de routes (manuellement)  		1				7,000				10,000				1				Pavage, Rapiéçage de routes (manuellement)  

		Resurfaçage mécanisé financé par le surplus		2				200,000								2		200,000		Resurfaçage mécanisé financé par le surplus

		Resurfaçage mécanisé financé par le budget		2				150,000								2		150,000		Resurfaçage mécanisé financé par le budget

		Total budget courant				357,000								10,000						Total budget courant



		02 32000 626 ACHAT DE TERRE 																		02 32000 626 ACHAT DE TERRE 

		Achat de terre  		1				500				750				1				Achat de terre  

		Total budget courant 				500								750						Total budget courant 



		02 32000 631 CARBURANT - SERVICE DE VOIRIE																		02 32000 631 CARBURANT - SERVICE DE VOIRIE

		Diésel et essence 		1				20,000				28,000				1				Diésel et essence 

		Moins les transferts effectués au poste 02 451 10 631 (matières résiduelles)  																		Moins les transferts effectués au poste 02 451 10 631 (matières résiduelles)  

		et au poste 02 220 00 631 (incendie)  																		et au poste 02 220 00 631 (incendie)  

		Total budget courant  				20,000								28,000						Total budget courant  



		02 32000 634 LUBRIFIANTS  																		02 32000 634 LUBRIFIANTS  

		Huile tous types		1				1,000				1,000				1				Huile tous types

		Total budget courant  				1,000								1,000						Total budget courant  



		02 32000 635 ABAT-POUSSIERE 																		02 32000 635 ABAT-POUSSIERE 

		Contrat 2021 456 188 L à 0.30761$/L  																		Contrat 2022 456 188 L à 0.2796$/L  

		Abat-poussière 1er passage  (306 000 L + 5 % de marge)		1				99,000				103,299				1				Abat-poussière 1er passage  (306 000 L + 5 % de marge) + 15 %

		Abat-poussière 2e passage (128 500 L + 5 % de marge)		1				41,500				45,548				1				Abat-poussière 2e passage (128 500 L + 5 % de marge) + 15 %

		Marge pour réparation ou autre  		1				10,000				10,000				1				Marge pour réparation ou autre  

		Total budget courant  				150,500								158,846						Total budget courant  



		02 32000 643 PETITS OUTILS  																		02 32000 643 PETITS OUTILS  

		Achat nouveaux outils ou remplacement de petits outils brisés ou inadéquats  		1				2,500				2,500				1				Achat nouveaux outils ou remplacement de petits outils brisés ou inadéquats  

		Total budget courant 				2,500								2,500						Total budget courant 



		02 32000 650  VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESS																		02 32000 650  VETEMENTS-CHAUSSURES-ACCESS

		Vêtements de travail pour les employés des services techniques		1				1,045				1,045				1				Vêtements de travail pour les employés des services techniques

		4 Bottes hiver 170$+tx		1				715				715				1				4 Bottes hiver 170$+tx

		Trousse de premiers soins		1				200				200				1				Trousse de premiers soins

		8 Bottes 190$ + tx		1				1,600				1,795				1				9 Bottes 190$ + tx

		Bottes spéciales pour soudure et graisse (mécano)		1				315				315				1				Bottes spéciales pour soudure et graisse (mécano)

												500				1				Vêtements signalisation chantier

												99				1				Vêtements sécurité responsable infra

		Total budget courant				3,875								4,570						Total budget courant



		02 32000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE - GARAG																		02 32000 660  ARTICLES DE NETTOYAGE - GARAG

		Divers produits nettoyants		1				1,000				600				1				Divers produits nettoyants

		Total budget courant				1,000								600						Total budget courant



		02 32000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME																		02 32000 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME

		Papeterie, documents et autres + cartouche 175 $		1				600				300				1				Papeterie, documents et autres + cartouche 175 $

		Tsf 02 13000 670		1				500				1,908				1				Tsf 02 13000 670 voirie + 33% de responsable infra

		Total budget courant				1,100								2,208						Total budget courant



		02 32000 681  ELECTRICITE - GARAGE MUN.																		02 32000 681  ELECTRICITE - GARAGE MUN.

		Énergie garage		1				6,400				5,400				1				Énergie garage

		Transfert au poste  02 451 10 681 (matières résiduelles) (1/7)		1				(915)				(600)				1				Transfert au poste  02 451 10 681 (matières résiduelles) (1/9)

		Total budget courant				5,485								4,800						Total budget courant



		02 32000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 32000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Imprévus		1				500				500				1				Imprévus

												330				1				Imprévus responsable infra à 33%

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 32001 521  CORRECTIFS CHEMIN COOKSHIRE																		02 32001 521  CORRECTIFS CHEMIN COOKSHIRE

		Frais d'arpentage et de prises de mesures		1				2,000				2,000				1				Frais d'arpentage et de prises de mesures

		1 838 $ en 2019																		1 575 $ en 2022

		Total budget courant				2,000								2,000						Total budget courant



		02 33000 141  SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE																		02 33000 141  SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE

		Courtois, Patrick		1				22,415				29,443				1				Courtois Patrick 

		Marc-Antoine Bélanger		1				16,933				26,645				1				Poste vacant

		Daniel Roy		1				18,520				24,981				1				Daniel Roy CHEF D'ÉQUIPE 

		Michel Ruel  		1				16,605				21,728				1				Michel Ruel 

		Roger Dubois		1				2,214				4,237				1				Roger Dubois 

		Nicholas Vanasse (40%)		1				19,352				27,396				1				Johnny Brown

		Jonathan Arès		1				19,069				26,269				1				Ghislain Phaneuf

												22,302				1				Jean-François St-Pierre

				1								27,805				2				Poste vacant

		Prime chef d'équipe		1				1,123

		Chantal Gauthier 1.1%		1				455				410				1				Chantal Gauthier 

		Éric Brus		1				32,564				45,711				1				Éric Brus

		Patrouilleur 24 sem à 30hrs/sem + 4% vacances		1				17,687				24,531				1				Patrouilleur 24 sem à 30hrs/sem + 4% vacances

		Journalier temporaire (1) - déneignement (24 semaines) + 4% vacances		1				23,582				32,141				1				Journalier temporaire (1) - déneignement (24 semaines) + 4% vacances

		Transfert au 02 701 20 443 (800$), au 02 220 00 443 (640$)		1				(1,440)				(1,440)				1				Transfert au 02 701 20 443 (800$), au 02 220 00 443 (640$)

		Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 360$) (EPOSTE (90$)		1				(450)				(450)				1				Transfert au 02 190 00 443 (EHOTE 360$) (EPOSTE (90$)

		Prime appels d'urgence 62.77$ + 6.28$ x 26 semaines  		1				1,795				1,905				1				Prime appels d'urgence 66.60$ + 6.66$ x 26 semaines  

		Marge 		1				1,600				1,600				1				Marge 

		Solde maladie non utilisé 40 %		1				1,082				750				1				Solde maladie non utilisé 40 %

												3,016				2				Garde employés 26 semaines

		Total budget courant  				193,106								318,980						Total budget courant  



		02 33000 142 HEURES SUPPL. - ENL.NEIGE  																		02 33000 142 HEURES SUPPL. - ENL.NEIGE  

		Employés et cadres  		1				15,000				17,190				1				Employés et cadres  

		Total budget courant  				15,000								17,190						Total budget courant  



		02 33000 143 PRIMES -ENLEVEMENT DE LA NEIGE  																		02 33000 143 PRIMES -ENLEVEMENT DE LA NEIGE  10 921.00

		Brus Éric  5 % X 1/2  		1				2,035				2,332				1				Brus Éric  5 % X 1/2  

		Autres 5% X 1/2  		1				7,573				10,666				1				Autres 5% X 1/2  

												1,390				2				Poste vacant

		Total budget courant  				9,608								14,389						Total budget courant  



		02 33000 200 CHARGES SOCIALES  																		02 33000 200 CHARGES SOCIALES  

		Salaires+ heures supp + primes +/- 17%  		1				37,011				54,632				1				Salaires+ heures supp + primes +/- 17%  

												4,963				2				Poste vacant

		Total budget courant  				37,011								54,632						Total budget courant  



		02 33000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  																		02 33000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  

		Indemnités repas déneigement estimation à 35 repas sur la base de 2019  		1				420				200				1				Indemnités repas déneigement estimation à 35 repas sur la base de 2019  

		à 12 $ du repas tel que définit au recueil 						- 0				- 0								à 12 $ du repas tel que définit au recueil 

		Total budget courant  				420								200						Total budget courant  



		02 33000 330 TÉLÉPHONIE - DÉNEIGEMENT  																		02 33000 330 TÉLÉPHONIE - DÉNEIGEMENT  

		Communications plus (11 radios) 289$ au net * 6 mois  		1				1,735				1,734				1				Communications plus (11 radios) 289$ au net * 6 mois  

		Forfaits téléphone (5 + temporaires (2)) (40.84$/ch par mois)  		1				1,715				2,340				1				Forfaits téléphone (7 + temporaires (2)) (43.33$/ch par mois) 

		Marge 		1				150												Marge 

		Total budget courant 				3,600								4,074						Total budget courant 



		02 33000 345 PUBLICATIONS  																		02 33000 345 PUBLICATIONS  

		Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  		1				1,750				1,500				1				Avis publics, appels d'offres, offres d'emplois  

		Total budget courant 				1,750								1,500						Total budget courant 



		02 33000 443 CONTRAT DE DENEIGEMENT  																		02 33000 443 CONTRAT DE DENEIGEMENT  

		Travaux souffleur chemins et trottoirs		1				10,000				10,000				1				Travaux souffleur chemins et trottoirs

		9155 2331Québec inc saison 2021-2022 à 325h X 225$+tx  		1				76,781				73,473				1				9155 2331Québec inc saison 2022-2023 à 325h X 210$+tx  

		Marge (390 hrs en 2018, 336hrs en 2019, 203 hrs en 2020) 		1				5,000				5,000				1				Marge (390 hrs en 2018, 336hrs en 2019, 203 hrs en 2020) = 22 hrs de surplus

								- 0				- 0

		Total budget courant  				91,781								88,473						Total budget courant  



		02 33000 525  ENT ET REP VÉHIC-ENL. NEIGE																		02 33000 525  ENT ET REP VÉHIC-ENL. NEIGE

		Entetien des véhicules et de l'équipement :pneus, couteaux, doigts au carbure,..		1				37,000				37,000				1				Entetien des véhicules et de l'équipement :pneus, couteaux, doigts au carbure,..

		Total budget courant				37,000								37,000						Total budget courant



		02 33000 526 ENT ET REP - MACH./OUTIL./ÉQ																		02 33000 526 ENT ET REP - MACH./OUTIL./ÉQ

		Entretien de divers petits équipements		1				1,000				1,000				1				Entretien de divers petits équipements

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 33000 622  SABLE																		02 33000 622  SABLE

		2021 = 4000 tonnes à 9.61$/t au net		1				40,000				43,840				1				2022 = 4000 tonnes à 10.96$/t au net

		Total budget courant				40,000								43,840						Total budget courant



		02 33000 631  CARBURANT - DÉNEIGEMENT																		02 33000 631  CARBURANT - DÉNEIGEMENT

		Diésel et essence durant le période hivernale incluant patrouilleur		1				55,000				77,000				1				Diésel et essence durant le période hivernale incluant patrouilleur

		48 100 $ EN 2019, 33 881 $ EN 2020						- 0				- 0								+ 60 % en 2022

								- 0				- 0

		Total budget courant				55,000								77,000						Total budget courant



		02 33000 632  HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE																		02 33000 632  HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE

		Chauffage garage municipal (7 gros véhicules)		1				3,500				5,600				1				Chauffage garage municipal (7 gros véhicules)

		Transfert au poste 02 451 10 632 (1/7)		1				(500)				(622)				1				Transfert au poste 02 451 10 632 (1/9)

		Total budget courant				3,000								4,978						Total budget courant



		02 33000 635  SEL & CALCIUM																		02 33000 635  SEL & CALCIUM

		2021 = 200 tonnes à 87.99 $/t.m. + tx		1				18,500				23,444				1				2022 = 200 tonnes à 117.22 $/t.m. au net

		Total budget courant				18,500								23,444						Total budget courant



		02 33000 643  PETITS OUTILS																		02 33000 643  PETITS OUTILS

		Achat de nouveaux outils ou remplacement d'outils désuets		1				750				750				1				Achat de nouveaux outils ou remplacement d'outils désuets

		Total budget courant				750								750						Total budget courant



		02 33000 649  PIECES & ACCES. (BALISES)																		02 33000 649  PIECES & ACCES. (BALISES)

		Remplacement et entretien -  acier et réflecteurs		1				500				500				1				Remplacement et entretien -  acier et réflecteurs

								- 0				- 0

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 33000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 33000 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Imprévus		1				550				550				1				Imprévus

		Total budget courant				550								550						Total budget courant



																				02 33000 995  RÉCLAMATIONS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

												3,000				1				Réclamation bris à des tiers

														3,000						Total budget courant



		02 34000 521  ENT & REPARATION LUMINAIRES																		02 34000 521  ENT & REPARATION LUMINAIRES

		Selon dépenses encourues en 2021		1				4,000				4,000				1				Selon dépenses encourues en 2021

		Total budget courant				4,000								4,000						Total budget courant



		02 34000 681  ELECTRICITE - LUMINAIRES																		02 34000 681  ELECTRICITE - LUMINAIRES

		Énergie (moyenne des 3 dernières années)		1				6,000				6,500				1				Énergie (moyenne des 3 dernières années)

		Marge pour ajout d'électricité pour nouveaux luminaires		1				500				500				1				Marge pour ajout d'électricité pour nouveaux luminaires

		Total budget courant				6,500								7,000						Total budget courant



		02 35500 649  PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION																		02 35500 649  PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION

		Remplacement et nouvelle signalisation		1				7,000				7,000				1				Remplacement et nouvelle signalisation

		13 466 $ en date du 25 sept 2020 + Demandes pancartes plus grandes.						- 0				- 0

		Signalisation traverses de piétons (à venir)

		Total budget courant				7,000								7,000						Total budget courant



		02 35500 689  SERVICES PUBLICS - AUTRES																		02 35500 689  SERVICES PUBLICS - AUTRES

		Gestion borne électrique		1				250				265				1				Gestion borne électrique

		Facturé par MRC - 3 premières années payées par la MRC)						- 0				- 0								Addénergie payé en 2021 790 $ pour 3 ans (2021-2024)

		Total budget courant				250								265						Total budget courant



		02 37000 951  QUOTE-PART TRANSPORT																		02 37000 951  QUOTE-PART TRANSPORT

		Quote-part Transport MRC		1				9,455				10,610				1				Quote-part Transport MRC

		Total budget courant				9,455														Total budget courant



		02 37000 959  ENTRETIEN ABRI AUTOBUS																		02 37000 959  ENTRETIEN ABRI AUTOBUS

		Entretien abri (plexiglass à changer pour 2022)		1				500				300				1				Entretien abri (plexiglass à changer pour 2022)



		Total budget courant				500								300						Total budget courant



		TOTAL BUDGET VOIRIE						2,242,279				2,408,755						7.4%

		Total courant						1,837,321				2,271,284



		Total projets (asphaltage et plan d'intervention infra asphaltées)						404,958				137,471

								2,242,279				2,408,755

		R+										- 0
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Eau et égouts

		BUDGET EAU ET ÉGOUTS

								2022				2023



																				02 41000 141 SALAIRE RÉGULIER - EAU ET ÉGOUTS

												46,631				1				Responsable des infrastructures 66 %

												660				1				Solde maladie 40 % à 2/3

														47,291



																				02 41000 142 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

												615				1				Comité de travail 2hrs/mois x 12 mois à 66%

														615



																				02 41000 143 PRIME RESPONSABLE INFRA

												2,332				1				5% du salaire

														2,332



																				02 41000 200 CHARGES SOCIALES

												8,540				1				17% du total de la rémunération

														8,540



																				02 41000 310 FRAIS DE DÉPLACEMENT

												1,300				1				Responsable infra = 2 000 $ / année x 2/3

														1,300



																				02 41000 330 DÉPENSES DE COMMUNICATIONS

												275				1				Forfait cellulaire à 66%

												131				1				Utilisation système téléphonique et internet HV 66%

												135				1				Achat d'un téléphone IP 66 %

												210				2				Internet tablette 25$/mois + tx à 66%

														751



																				02 41000 414 INFORMATIQUE

												1,162				1				PG solution

												945				1				PC Expert entretien et licence (66%) + soutien informatique divers

												1,526				1		S		Ordinateur complet 66%

												2,939				2		S		Tablette 66 % + connexion mobilité et entretien PG

														6,572



																				02 41000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE

												428				1				Assurance 4 012 $ + 10 % à 66%

														428



																				02 41000 454 FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENT

												990				1				Formations qualités des services, file director, etc 66 %

												2,500				1				Formation aqueduc et égouts

														3,490



																				02 41000 494 COTISATION ET ABONNEMENT

												264				1				Cotisation professionnelle à 66%

														264

														- 0

																				02 41000 650 VÊTEMENTS

												198				1				Vêtements et accessoires 66 %

														198



																				02 41000 670 FOURNITURES DE BUREAU

												200				1				Autres besoins en papeterie

												528				1				Chaise

												617				1				Tsf de 02 13000 670

														1,345



																				02 41000 690 AUTRES

												660				1				Autres imprévus à 66 %

														660





		02 41200 141 SALAIRE RÉGULIER - PURIF. EAU 																		02 41200 141 SALAIRE RÉGULIER - PURIF. EAU 

		Daniel Roy * 2,5 %  		1				1,323				- 0				1				Tsf dans 413 - réseau de distribution

		Marc-Antoine Bélanger 2.5%		1				1,210				- 0				1

		Total budget courant				2,533								- 0						Total budget courant



		02 41200 200 CHARGES SOCIALES 																		02 41200 200 CHARGES SOCIALES 

		Salaires * 17% 		1				431				- 0				1				Salaires * 17% 

		Total budget courant  				431								- 0						Total budget courant  



		02 41200 345 PUBLICATIONS SERVICE D'AQUEDU  																		02 41200 345 PUBLICATIONS SERVICE D'AQUEDU  

		Avis public, appels d'offre  		1				300				500				1				Avis public, appels d'offre  

		Total budget courant 				300								500		1				Total budget courant 



		02 41200 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE  																		02 41200 414 ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE  

		PC Expert entretien  offre de service PC 176 $		1				679				- 0

		Total budget courant  				679								- 0						Total budget courant  



		02 41200 423 RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES  																		02 41200 423 RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES  

		Assurance générale réel 2021  7 707$ + 8%		1				8,324				9,893				1				Assurance générale réel 2022  8 994$ + 10%



		Total budget courant  				8,324								9,893						Total budget courant  



		02 41200 444 CONTRAT ENTRET. AQUEDUC  																		02 41200 444 CONTRAT ENTRET. AQUEDUC  

		Contrat 2018 à 2023 indexé IP annuellement 2021 = 63 560 $ + 2.5 % IPC estimé  		1				65,149				97,724				1				Contrat à renouveler au 1er janvier 2023 prix 2022 + 50 %

		Marge  		1				500												Marge  

		Total budget courant  				65,649								97,724						Total budget courant  



																				02 41200 454  FORMATIONS

												7,500				1		R		Formation + examen pour 3 employés

														7,500						Total budget courant  



		02 41200 459 FRAIS DE LABORATOIRE 																		02 41200 459 FRAIS DE LABORATOIRE 

		Contrat avec Environex se terminant en mars 2023 		1				2,000				4,000				1				Contrat avec Environex se terminant en mars 2023 

		Analyses supplémentaires  		1				300				600				1				Analyses supplémentaires  

		Total budget courant  				2,300								4,600						Total budget courant  



		02 41200 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS  																		02 41200 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS  

		Adhésion au Réseau Environnement (280$ + tx), Revue vecteur (55$ + tx)  		1				355				355				1				Adhésion au Réseau Environnement (280$ + tx), Revue vecteur (55$ + tx)  

		Participation programme économie de l'eau potable 		1				950				950				1				Participation programme économie de l'eau potable 

		(2016 et 2017 660 $ pas participé en 2018, 2019 et 2020)  						- 0												(2016 et 2017 660 $ pas participé en 2018, 2019 et 2020)  

		Majoration possible 		1				90				90				1				Majoration possible 

		Total budget courant  				1,395								1,395						Total budget courant  



		02 41200 520 ENTRET. & REPARATION AQUEDUC																		02 41200 520 ENTRET. & REPARATION AQUEDUC

		Bris - réserve		1				1,000				1,000				1				Bris - réserve

		Total budget courant  				1,000								1,000						Total budget courant  



		02 41200 522  ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN																		02 41200 522  ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN

												3,000				2		R		Refaire toiture premier bâtiment -réserve

		Changer la porte (2 panneaux) de la clôture au puits		2				2,000				2,000				2		R		Changer la porte (2 panneaux) de la clôture au puits -réserve

												2,000				2		R		Démolition ancien bâtiment de filtration - réserve

												630				1		R		Changer poignées pour permette l'utilisation d'une seule clé

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				2,500								8,130						Total budget courant



		02 41200 640  PIECES ET ACCESSOIRES - PURIF.																		02 41200 640  PIECES ET ACCESSOIRES - PURIF.

		Kit de rechange pour pompe doseuse et analyseur de chlore		1				1,500				2,500				1				Analyseur en continu de chlore et PH  - pièces de rechange

		Registre d'eau potable informatisé		1				1,300

		Location 3 réservoirs propane génératrice (76 $/année) + remplissage		1				500				500				1				Location 3 réservoirs propane génératrice (76$/année) + remplissage

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				3,800								3,500						Total budget courant

																				134,242

		02 41300 141  SALAIRE RÉGULIER - DIST. EAU																		02 41300 141  SALAIRE RÉGULIER - DIST. EAU

		Marc-Antoine Bélanger 2%		1				1,210				1,330				1				Daniel Roy

		Daniel Roy 2%		1				1,323				1,177				1				Autre employé voirie

		Marge		1				200												Marge

		Total budget courant				2,733								2,507						Total budget courant



		02 41300 200  CHARGES SOCIALES																		02 41300 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires +/- 17%		1				465				426				1				Salaires +/- 17%

		Total budget courant				465								426						Total budget courant



		02 41300 321  FRAIS DE POSTE																		02 41300 321  FRAIS DE POSTE

		Avis aux usagers pour purges, coupures de service ou autres		1				175				175				1				Avis aux usagers pour purges, coupures de service ou autres

		Total budget courant				175								175						Total budget courant



		02 41300 526 ENT ET REP MACHINERIE - DIST																		02 41300 526 ENT ET REP MACHINERIE - DIST

		Frais d'excavation ou autres frais externes lors de bris - réserve		1				10,000				10,000				1		R		Frais d'excavation ou autres frais externes lors de bris - réserve

		Total budget courant				10,000								10,000						Total budget courant



		02 41300 640  PIECES ET ACCESSOIRES																		02 41300 640  PIECES ET ACCESSOIRES

		Pièces inventaires - aqueduc (poteau de service, vannes, etc)		1				2,000				2,000				1				Pièces inventaires - aqueduc (poteau de service, vannes, etc)

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				2,500								2,500						Total budget courant

																				15,608

		02 41400 141  SALAIRE RÉGULIER - T.E.U.																		02 41400 141  SALAIRE RÉGULIER - T.E.U.

		Main d'oeuvre au besoin		1				1,000				- 0				1				Tsf dans 415 réseau d'égouts

		Total budget courant				1,000								- 0						Total budget courant



		02 41400 200  CHARGES SOCIALES																		02 41400 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire 1000 * 17%		1				170				- 0				1				Salaire 1000 * 17%

		Total budget courant				170								- 0						Total budget courant



		02 41400 345  PUBLICATIONS SERVICE ÉPURATION																		02 41400 345  PUBLICATIONS SERVICE ÉPURATION

		Avis publics, appels d'offre		1				300				500				1				Avis publics, appels d'offre

		Total budget courant				300								500						Total budget courant



		02 41400 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES																		02 41400 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES

		Assurance générale réel 2021 9 860 $ + 8 %		1				10,649				11,110				1				Assurance générale réel 2022 10 100 $ + 10 %

		Total budget courant				10,649								11,110						Total budget courant



		02 41400 445  SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES																		02 41400 445  SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES

		Contrat 2018 à 2023 indexation annuelle 2021 = 76 227 $ net indexé à 2.5%		1				78,133				117,200				1				Contrat à renouveler en janvier 2023 indexé à 50 % du prix 2022

		Étude débordement (réserve) (en cours)										24,000				1		R		Pompage boues étang no 3 (fait en 2019 à 20k $) - réserve

		Traitements UV refacturés à 5 citoyens 2 passages par année à 280$/ch au net (01 231 43 000)		1				2,800				2,240				1				Traitements UV refacturés à 4 citoyens 2 passages par année à 280$/ch au net (01 231 43 000)

		Total budget courant				80,933								143,440						Total budget courant



		02 41400 459  FRAIS DE LABORATOIRE																		02 41400 459  FRAIS DE LABORATOIRE

		Contrat Environex jusqu'en mars 2023		1				1,600				3,200				1				Contrat Environex jusqu'en mars 2023

		Échantillonages supplémentaires		1				240				480				1				Échantillonages supplémentaires

		Total budget courant				1,840								3,680						Total budget courant



		02 41400 520  ENTRETIEN & REPAR. EPURATION																		02 41400 520  ENTRETIEN & REPAR. EPURATION

		Entretien divers		1				500				500				1				Entretien divers

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



																				02 41400 522  ENTRETIEN & REPAR. BÂTIMENT

												14,000				2		R		Refaire toiture - fonds de roulement

												500				1				Changer poignés pour permettre l'utilisation d'une seule clé

														14,500						Total budget courant



		02 41400 640  PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.																		02 41400 640  PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.

		Selon la liste d'Aquatech																		Selon la liste d'Aquatech

		Filtres pour les surpresseurs		1				500				500				1				Filtres pour les surpresseurs

		Pièces pour pompes doseuses d'alun		1				600				600				1				Pièces pour pompes doseuses d'alun

		Divers		1				500				500				1				Divers

		Total budget courant				1,600								1,600						Total budget courant

																				175,330

		02 41500 141  SALAIRE RÉGULIER - RÉS. ÉGOUTS																		02 41500 141  SALAIRE RÉGULIER - RÉS. ÉGOUTS

		Marc-Antoine 2.5%		1				1,323				1,330				1				Daniel Roy  

		Daniel Roy 2.5%		1				1,210				1,177				1				Autre employé voirie

		Marge		1				50												Marge

		Total budget courant				2,583								2,507						Total budget courant



		02 41500 200  CHARGES SOCIALES																		02 41500 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires +/- 17%		1				439				426				1				Salaires +/- 17%

		Total budget courant				439								426						Total budget courant



		02 41500 321  POSTE - RÉSEAU D'ÉGOUT																		02 41500 321  POSTE - RÉSEAU D'ÉGOUT

		Frais pour divers envois		1				100				100				1				Frais pour divers envois

		Total budget courant				100								100						Total budget courant



		02 41500 520  ENTRETIEN ET REPARATION																		02 41500 520  ENTRETIEN ET REPARATION

		Pompage du gras dans stations: Paul, Massé, Hameau et regards		1				1,500				1,500				1				Pompage du gras dans stations: Paul, Massé, Hameau et regards

		Nettoyage		1				2,000				2,000				1				Nettoyage

		Réparer pompes 1 et 2 sur Massé (reconditionnées)		1				8,000

		Total budget courant				11,500								3,500						Total budget courant



		02 41500 526 ENT ET REP MACHIN.- ÉGOUTS																		02 41500 526 ENT ET REP MACHIN.- ÉGOUTS

		Budget courant																		Budget courant

		Réparation de regards		1				1,000				1,500				1				Réparation de regards

		Réparartion de bris d'entrées d'égouts		1				6,500				6,000				1		R		Réparartion de bris d'entrées d'égouts



		Total budget courant				7,500								7,500						Total budget courant

																				14,033



								223,898				412,998						84.5%





		Total courant						221,898		- 0		388,850



		Total projets						2,000				24,149



								223,898				412,998

































Matières résiduelles

		BUDGET MATIÈRES RÉSIDUELLES

								2022				2023

		02 45110 141  REMUNERATION EMPLOYES																		02 45110 141  REMUNERATION EMPLOYES

		Courtois Patrick 7%		1				4,483				12,765				1				Courtois Patrick 

		Dubois Roger 92%		1				50,921				58,346				1				Dubois Roger 

		Brus Éric  4%		1				3,256								1

		Solde maladie payé à 40 %		1				346				300				1				Solde maladie payé à 40 %

		Administration du 02 130 00 141 et 02 140 00 141 (2%)		1				5,349				6,203				1				Administration du 02 130 00 141 et 02 140 00 141 (2%)

		Marge		1				1,000				1,000				1				Marge

		Total budget courant				65,355								78,614				20.3%		Total budget courant



		02 45110 142 HEURES SUPPLÉMENTAIRES																		02 45110 142 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

				1								500				1				Bris camion, dépassement collecte, etc

														500



		02 45110 143  PRIMES-VIDANGES																		02 45110 143  PRIMES-VIDANGES

		Roger Dubois 5%		1				2,767				3,171				1				Roger Dubois 5%

		Marge						100

		Total budget courant				2,867								3,171						Total budget courant



		02 45110 200  CHARGES SOCIALES																		02 45110 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires et primes * +/- 17%		1				11,598				13,988				1				Salaires et primes * +/- 17%

		Total budget courant				11,598								13,988						Total budget courant



		02 45110 321  POSTE																		02 45110 321  POSTE

		Avis pour collectes spéciales ou autres		1				350				350				1				Avis pour collectes spéciales ou autres

		Diffusion de l'information de la ressourcerie ou de la collecte sélective		1				350				350				1				Diffusion de l'information de la ressourcerie ou de la collecte sélective

		Total budget courant				700								700						Total budget courant



		02 45110 330  TELEPHONIE - MATIÈRES RÉSID.																		02 45110 330  TELEPHONIE - MATIÈRES RÉSID.

		Radio FM (via régul du 02 320 00330 et 02 330 00 331) 25*12 +tx		1				315				315				1				Radio FM 25*12 +tx

		Téléphone à 40.84$/mois		1				490				520				1				Téléphone à 43.33$/mois

		Marge		1				100				100				1				Marge

		Total budget courant				905								935						Total budget courant



		02 45110 425  ASSURANCE VÉHICULE																		02 45110 425  ASSURANCE VÉHICULE

		Assurance du camion benne		1				3,671				4,106				1				Assurance du camion benne

		Réel 2021 3 399 $ + 8 %																		Réel 2022 3 733 $ + 10 %

		Total budget courant				3,671								4,106						Total budget courant



		02 45110 454  FORMATIONS																		02 45110 454  FORMATIONS

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61

		Total budget courant												- 0						Total budget courant





		02 45110 455  IMMATRICULATION																		02 45110 455  IMMATRICULATION

		Immatriculation et camion benne réel 2021 + 2%		1				1,647				1,665				1				Immatriculation et camion benne réel 2021 + 2%

		Freighliner 2014, L587052-6																		Freighliner 2014, L587052-6

		Vignettes ou autres		1				30				30				1				Vignettes ou autres

		Total budget courant				1,677								1,695						Total budget courant



		02 45110 515  LOCATION VÉHICULES																		02 45110 515  LOCATION VÉHICULES

		Location d'un camion  en cas de bris 3 500 $ en 2019 et rien d'autre		1				4,000				4,000				1				Location d'un camion  en cas de bris 3 500 $ en 2019 et rien d'autre

		Total budget courant				4,000								4,000						Total budget courant



		02 45110 525  ENT & REP - VÉHICULES																		02 45110 525  ENT & REP - VÉHICULES

		Entretien du camion à ordures		1				15,000				20,000				1				Entretien du camion à ordures

		Inspections PEP		1				900				700				1				Inspections PEP 3 x par année à 160.68 $ + tx

												377				1				Suivi GPS en temps réel

		Total budget courant				15,900								21,077				32.6%		Total budget courant



		02 45110 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL																		02 45110 631  ESSENCE ET HUILE DIESEL

		Diésel pour les cueillettes		1				50,000				70,000				1				Diésel pour les cueillettes

		Total budget courant				50,000								70,000				40.0%		Total budget courant



		02 45110 632  HUILE A CHAUFFAGE																		02 45110 632  HUILE A CHAUFFAGE

		Transfert du poste 02 320 00 632 (1/7)		1				500				622				1				Transfert du poste 02 330 00 632 (1/9)

		Total budget courant				500								622						Total budget courant



		02 45110 640  ACHAT DE BACS ET ACCESSOIRES																		02 45110 640  ACHAT DE BACS ET ACCESSOIRES

		Renouvellement de l'inventaire		1				6,200				10,000				1				Renouvellement de l'inventaire

		Pièces et composantes pour les bacs		1				2,500				2,500				1				Pièces et composantes pour les bacs

		Total budget courant				8,700								12,500				43.7%		Total budget courant



		02 45110 681  ELECTRICITE MATIERE RESIDUELLE																		02 45110 681  ELECTRICITE MATIERE RESIDUELLE

		Transfert du poste Électricité - voirie  :  02 320 00 681		1				915				600				1				Transfert du poste Électricité - voirie  :  02 320 00 681

		Total budget courant				915								600						Total budget courant



		02 45110 690  DIVERS - MATIÈRES RÉSIDUELLES																		02 45110 690  DIVERS - MATIÈRES RÉSIDUELLES

		Divers ou imprévus  (ex.:sacs à compost, affiches explicatives, )		1				750				750				1				Divers ou imprévus  (ex.:sacs à compost, affiches explicatives, )

		Total budget courant				750								750						Total budget courant



		02 45120 446  RÉGIE DES DÉCHETS - TRAITEMENT																		02 45120 446  RÉGIE DES DÉCHETS - TRAITEMENT

		Matières rés. +/- 800 t.m. X 82 $/t Frais d'enfouissement		1				65,600				68,800				1				Matières rés. +/- 800 t.m. X 86 $/t Frais d'enfouissement

		Matières rés. +/- 800 t.m. X 24.32 $/t Redevances		1				19,456				24,000				1				Matières rés. +/- 800 t.m. X 30 $/t Redevances

		Matières compostables ± 265 t .m. X  65 $ /t.m.		1				17,225				18,020				1				Matières compostables ± 265 t .m. X  68 $ /t.m.

		Marge						- 0				- 0								Marge

		Total budget courant				102,281								110,820				8.3%		Total budget courant



		02 45210 951  QUOTE-PART MAT. RÉSIDUELLES																		02 45210 951  QUOTE-PART MAT. RÉSIDUELLES

		Gestion plan d'action matières résiduelles		1				9,586				19,751				1				Centre de tri et GMR

		Centre de tri selon budget MRC		1				10,052								1

		Total budget courant				19,638								19,751				0.6%		Total budget courant



		02 45300 446  ENLEVEMENT GROS REBUTS/CONT																		02 45300 446  ENLEVEMENT GROS REBUTS/CONT

		Basé sur tonnage moyen de 2018-2019-2020 32 560 + tx		1				34,200				34,484				1				Basé sur tonnage moyen de 2019-2020-2021 32 846 $ + tx

		Récupération peinture, huile, éco-centre etc...		1				2,000				2,000				1				Récupération peinture, huile, éco-centre etc...

		Total budget courant				36,200								36,484						Total budget courant

								325,718				380,314

								325,618				380,314







Hygiène 2

		BUDGET HYGIÈNE



								2022				2023

		02 46000 521  ENTRETIEN COURS D'EAU																		02 46000 521  ENTRETIEN COURS D'EAU

		Aménagement et entretien des cours d'eau (incluant action St-François)		1				5000				1000				1				Aménagement et entretien des cours d'eau: action St-François

		Analyse d'eau rivière		1				3300				3300				1				Analyse d'eau rivière

		Total budget courant				5,000								4300						Total budget courant



		02 46000 951  QUOTE-PART HYGIÈNE DU MILIEU																		02 46000 951  QUOTE-PART HYGIÈNE DU MILIEU

		Répartition MRC Cours d'eau		1				3370				13452				1				Répartition MRC Cours d'eau

		Total budget courant				3,370								13452						Total budget courant



		02 47000 349  PUBLICITÉ ET INFORMATION AUTRES																		02 47000 349  PUBLICITÉ ET INFORMATION AUTRES

		Activités sensibilisation environnement 		1				800				800				1				Activités sensibilisation environnement 





		02 47000 629  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 47000 629  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Journée de l'arbre (incluant un revenu de 500$)  		1				2,000				2,000				1				Journée de l'arbre (incluant un revenu de 500$)  

												500				2				Augmentation budget journée de l'arbre

		Nouveau programme Dons d'arbres  		1				500				500				1				Nouveau programme Dons d'arbres  

		Politique environnementale		2				1,000





		02 49000 141  SALAIRES																		02 49000 141  SALAIRES

												11345				1				Salaires administration/facturation/plaintes





																				02 49000 200  CHARGES SOCIALES

												1929				1				DAS 17% des salaires





		02 49000 321  POSTE																		02 49000 321  POSTE

		Avis lettres enregistrées pour fosses non conformes 25 lettres à 15 $/ch		1				375				100				1				Avis lettres enregistrées pour fosses non conformes 25 lettres à 15 $/ch

		Total budget courant				375								100						Total budget courant



		02 49000 445 VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 																		02 49000 445 VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 

		Nbr de vidanges prévues pour 2022 = 434 sélectives à 203.15$ + tx et 3 totales à 330 $ + tx  		1				93,604				104,414				1				Nbr de vidanges prévues pour 2023 = 447 dont 88% en sélective à 207.15$ + tx et 12% en totale à 335 $ + tx  

		Marge pour autres facturations  		1				2,000				5,596				1				Marge pour autres facturations  - sur la base de 2022

		Selon données de la MRC  		1				0								1				Selon données de la MRC  

		Total budget courant  				95,604								110,010						Total budget courant  



		02 49000 951 QUOTE-PART COLLECTES BOUES  																		02 49000 951 QUOTE-PART COLLECTES BOUES  

		Quote-part collecte des boues  		1				5801				6751				1				Quote-part collecte des boues  

		Total budget courant  				5,801														Total budget courant  



		TOTAL BUDGET HYGIÈNE						117,750				151,687				28.8%

								116,750				151186.6722095

								1,000				500

								117,750				151,687





Santé et bien être

		BUDGET SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

								2,022				2,023



		02 52000 951 QUOTE-PART (DEMOGRAPHIE)  																		02 52000 951 QUOTE-PART (DEMOGRAPHIE)  

		Quote-part à la MRC de Coaticook 		1				2,696				2,481				1				Quote-part à la MRC de Coaticook 

		Total budget courant  				2,696														Total budget courant  



		02 52000 963 PARTICIPATION O.M.H.  																		02 52000 963 PARTICIPATION O.M.H.  

		Budget de l'OMH disponible en décembre seulement  		1				15,000				15,000				1				Budget de l'OMH disponible en décembre seulement  

		Total budget courant  				15,000								15,000						Total budget courant  



		02 59000 959 FAMILLE ET AÎNÉS  																		02 59000 959 FAMILLE ET AÎNÉS  

		Activités pour aînés (dîners, compton sous le soleil, etc)		1				2,100				2,500				1				Activités pour aînés (dîners, compton sous le soleil, etc)

		Augmentation activitiés aînés		2				400				- 0				2				Augmentation activitiés aînés

		Accueil nouveaux arrivants  (subventionné à 100 %)		1				500				1,000				1				Accueil nouveaux arrivants  (subventionné à 100 %)

		Augmentation activités nouveaux arrivants		2				500				- 0				2				Augmentation activités nouveaux arrivants

		Projet Ados  		1				500				500				1				Projet Ados  

		Soutien café in		2				1,000				1,000				2				Soutien café in

		Total budget courant 				5,000								5,000						Total budget courant 



		02 59000 970 FINANCEMENT ÉQUIJUSTICE  																		02 59000 970 FINANCEMENT ÉQUIJUSTICE  

		Équijustice  		1				750				750				1				Équijustice  

		Total budget courant  				750								750						Total budget courant  



		TOTAL BUDGET SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						23,446				23,231





		Total courant						21,546				22,231						3.2%



		Total projets						1,900				1,000						-47.4%



								23,446				23,231







Urbanisme

		BUDGET URBANISME

								2021				2022

		02 61000 141 SALAIRE RÉGULIER - INSP. BAT.  72 099.00																		02 61000 141 SALAIRE RÉGULIER - INSP. BAT.  72 099.00

		Beaulieu Alain  		1				71,235				63,773				1				Nicolas Guillot

		Solde maladie non utilisé 40 %  		1				1,018				1,000				1				Solde maladie non utilisé 40 %  

		Marge  		1				100				100				1				Marge  

		Total budget courant 				72,353								64,873						Total budget courant 



		02 61000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES-A.U.D.																		02 61000 142  HEURES SUPPLÉMENTAIRES-A.U.D.

		C.T. 12 x 3 + CCU 12 x 3 CCE 6 x 3		1				3,523				3,154				1				C.T. 12 x 3 + CCU 12 x 3 CCE 6 x 3



		Total budget courant				3,523								3,154						Total budget courant



		02 61000 143  PRIMES URBANISME																		02 61000 143  PRIMES URBANISME

		Beaulieu  Alain  5 %		1				3,562				3,189				1				Nicolas Guillot  5 %



		Total budget courant				3,562								3,189						Total budget courant



		02 61000 200  CHARGES SOCIALES																		02 61000 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire + heures suppl + prime * 17 %		1				13,504				12,107				1				Salaire + heures suppl + prime * 17 %

		Total budget courant				13,504								12,107						Total budget courant



		02 61000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT																		02 61000 310  FRAIS DE DEPLACEMENT

		2 329 $ en 2018, 1 531 $ en 2019, 730 $ en 2020 		1				2,500				2,500				1				2 329 $ en 2018, 1 531 $ en 2019, 730 $ en 2020, 731 $ en 2021

		Total budget courant				2,500								2,500						Total budget courant



		02 61000 321  FRAIS DE POSTE																		02 61000 321  FRAIS DE POSTE

		Courrier certifié et autres		1				50				50				1				Courrier certifié et autres

		Transfert du poste 02 130 00 321		1				300				- 0				1				Transfert du poste 02 130 00 321

		Total budget courant				350								50						Total budget courant



		02 61000 330  TELEPHONIE - URBANISME																		02 61000 330  TELEPHONIE - URBANISME

		Compensation Alain 12*32.75		1				393				417				1				Compensation cellulaire 12*34.75

		Forfait internet tablette à 30$/mois + tx		2				378				315				2				Forfait internet tablette à 25$/mois + tx

		Usage du système téléphonique du bureau (Transfert du poste 02 130 00 330)		1				313				196				1				Usage du système téléphonique du bureau (Transfert du poste 02 130 00 330)



		Marge		1				100				100				1				Marge

		Total budget courant				1,184								1,028						Total budget courant



		02 61000 345  PUBLICATIONS MODIFICATION RÈGL																		02 61000 345  PUBLICATIONS MODIFICATION RÈGL

		Publication dans journaux à prévoir		1				500				500				1				Publication dans journaux à prévoir

		(dans l'Écho dans le mesure du possible)																		(dans l'Écho dans le mesure du possible)

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 61000 411  SERVICES PROFESSIONNELS																		02 61000 411  SERVICES PROFESSIONNELS

		Avis légaux		1				1,000				1,000				1				Avis légaux

												5,827				2		S		Banque d'hrs Urbinspec 2 semaines pour reprise retards permis

		Conseils et modifications nouveaux règlements - projets de lois 67 et 69		1				7,400				4,000				1				Conseils et modifications réglèments

		Total budget courant				8,400								10,827						Total budget courant



		02 61000 414 URBANISME - INFORMATIQUE  																		02 61000 414 URBANISME - INFORMATIQUE  

		Entretien  PC Expert  offre service PC 353 $		1				1,447				1,036				1				Entretien  PC Expert

		PG accès finance et territoires  		1				8,848				6,595				1				PG accès finance et territoires  

		Diverses problématiques  		1				500				500				1				Diverses problématiques  

		Anit-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an 		1				30				30				1				Anit-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an 

		Anti-spam 		1				32				4,408				2		S		Tablette avec internet + branchement mobilité PG et frais récurrent

		Mise à jour de la matrice (PG) 		1				1,000				1,000				1				Mise à jour de la matrice (PG) 

		PG - permis en ligne		2				514				514				1				PG - permis en ligne

		PG - Transpher paiement en ligne (environ 150 transactions par année)		2				736				736				1				PG - Transpher paiement en ligne (environ 150 transactions par année)

		Total budget courant  				13,107								14,819						Total budget courant  



		02 61000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE 																		02 61000 423 RESPONSABILITÉ CIVILE 

		Selon la répartition de l'assurance générale  		1				3,876				4,412				1				Selon la répartition de l'assurance générale  

		Réel 2021  3 589$ + 8 %																		Réel 2022  4 011 $ + 10 %

		Total budget courant  				3,876								4,412						Total budget courant  



		02 61000 454 FORMATION  																		02 61000 454 FORMATION  

		COMBEQ Insc, hébergement 3 nuitées et frais de repas et de déplacements  		1				1,750				1,750				1				Formations

		Nouvelles règlementations d'urbanisme,en bâtiments ou en environnement  		1				1,300				1,300				1				Nouvelles règlementations d'urbanisme,en bâtiments ou en environnement  

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61

		Total budget courant  				3,111								3,050						Total budget courant  



		02 61000 494 COTISATION ASSO & ABONNEMENT  																		02 61000 494 COTISATION ASSO & ABONNEMENT  

		COMBEQ (380 $ + tx)  		1				400				400				1				COMBEQ (380 $ + tx)  

		Association québécoise des urbanistes (144 $ tx incl)  		1				155				155				1				Association québécoise des urbanistes (144 $ tx incl)  

		Marge 		1				50				50				1				Marge 

		Total budget courant  				605								605						Total budget courant  



		02 61000 650 VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCE  																		02 61000 650 VETEMENTS CHAUSSURES ET ACCE  

		Accessoires de sécurité 						- 0				300				1				Accessoires de sécurité 

		Total budget courant 				- 0								300						Total budget courant 



		02 61000 670 FOURNITURES DE BUREAU  																		02 61000 670 FOURNITURES DE BUREAU  

		Transfert du poste 02 130 00 670 		1				500				935				1				Transfert du poste 02 130 00 670 

		Fournitures diverses selon historique 2017-2019 		1				500				250				1				Fournitures diverses selon historique 2019-2021

		Total budget courant  				1,000								1,185						Total budget courant  



		02 61000 951 QUOTE-PART MISE EN VALEUR  																		02 61000 951 QUOTE-PART MISE EN VALEUR  

		Aménagement urbanisme et zonage  		1				18,214				16,810				1				Aménagement urbanisme et zonage  

		Total budget courant  				18,214								16,810						Total budget courant  

		TOTAL BUDGET URBANISME						145,789				139,408				-4.4%

		Total courant						144,161				128,858				-10.62%

		Total projets 						1,628				10,550				548%

								145,789				139,408

												7,961				5.7%				Revenus permis





Promo et dév

		BUDGET PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT

								2022				2023

		02 62100 699 PROJETS DEV. LOCAL 																		02 62100 699 PROJETS DEV. LOCAL 

		Complexe bio-alimentaire  		2				- 0				- 0								Complexe bio-alimentaire  

		Total budget courant  				- 0														Total budget courant  



		02 62200 345 TOURISME- PUBLICITÉ & COMM  																		02 62200 345 TOURISME- PUBLICITÉ & COMM  

		Promotion dans le guide régional ou autres (Corporation touristique 1500$+tx, cahiers spéciaux)		1				2,050				2,050				1				Promotion dans le guide régional ou autres (Corporation touristique 1500$+tx, cahiers spéciaux)

		Total budget courant  				2,050								2,050						Total budget courant  



		02 62200 951 QUOTE-PART M.R.C.  																		02 62200 951 QUOTE-PART M.R.C.  

		Promotion économique 		1				90,591				85,668				1				Promotion économique 

		Total budget courant  				90,591														Total budget courant  



		02 62200 970 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES  																		02 62200 970 CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES  

		Les Comptonales (15 000 $ virée gourmande, 5000 $ marché)		1				20,000				21,500				1				Les Comptonales (15 000 $ virée gourmande, 5000 $ marché)

		Budget supplémentaire Comptonales - virée gourmande		2				1,500

		Noël au village (500$) et autres marges 		1				1,000

		Aide entreprises agroalimentaire  		1				25,000								1

		Club Lions - sentier des bâtisseurs		2				3,500

		Total budget courant  				51,000								21,500						Total budget courant  



		02 62900 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS																		02 62900 494 COTISATIONS ET ABONNEMENTS

		Fleurons inscr. via 54 192 02 000 frais payés d'avance 2020 à 2022 (1 252.50$) 		1				480				454				1				Fleurons inscr. via 54 192 02 000 frais payés d'avance 2020 à 2022 (1 252.50$) 

						480								454



		02 62900 499 AUTRES SERVICES																		02 62900 499 AUTRES SERVICES

		Plates-bandes (6 087 $ + tx + plandes-bandes garage et 208 + fouet 300 $ + tx) 		1				6,710				7,160				1				Plates-bandes (6 820 $ + tx + plandes-bandes garage et 208 + fouet) 

		Fourniture et entretien de 24 paniers suspendus, 2 pots à fleurs (4 737$ + tx)  		1				4,975				5,453				1				Fourniture et entretien de jardinières (5 045 $ + tx) + pots devant pavillon (149 $ + tx)  

						11,685								12,613



		02 62900 529 ENTRETIEN AUTRES																		02 62900 529 ENTRETIEN AUTRES

		Incroyables comestibles  		1				200				- 0								Incroyables comestibles  

		Comité embellissement  		1				750				1,000				1				Comité embellissement  

		Augmentation budget comité embellissement		2				250												Augmentation budget comité embellissement

		Total budget courant 				13,365								14,067						Total budget courant 



		02 62900 609 AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 62900 609 AUTRES BIENS NON DURABLES

		Arbre et décoration de Noël  		1				1,000				500				1				Arbre et décoration de Noël  

						1,000								500



		TOTAL BUDGET PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT						158,006				123,785

		Total courant						152,756				123,785								-19.0%



		Total projets (terrain école)						5,250				- 0								-100.0%



								158,006				123,785





LCVC

		BUDGET LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

								2,022				2,023						Proposé

		02 70001 141 SALAIRE RÉG. - LOISIR & CULTUR  																		02 70001 141 SALAIRE RÉG. - LOISIR & CULTUR  

		Sonia Quirion  		1				55,637				64,719				1				Sonia Quirion  

		Maladie si non utilisées 40% du solde 		1				856				1,000				1				Maladie si non utilisées 40% du solde 

		Total budget courant 				56,493								65,719				16.3%		Total budget courant 



		02 70001 143 PRIMES LCVC																		02 70001 143 PRIMES LCVC

		Salaire * 5 %  		1				2,782				3,236				1				Salaire * 5 %  

		Total budget courant  				2,782								3,236				16.3%		Total budget courant  



		02 70001 200  CHARGES SOCIALES																		02 70001 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire + primes x 17%		1				10,077				11,722				1				Salaire + primes x 17%

		Total budget courant				10,077								11,722				16.3%		Total budget courant



		02 70001 310  FRAIS DE DEPLACEMENT LCVC																		02 70001 310  FRAIS DE DEPLACEMENT LCVC

		Frais de déplacements autres que formation		1				300				350				1				Frais de déplacements autres que formation

		Total budget courant				300								350						Total budget courant



		02 70001 330  DEPENSES DE COMMUNICATION L&																		02 70001 330  DEPENSES DE COMMUNICATION L&

		Cellulaire Loisirs 32.75$ / mois x 12		1				393				417				1				Cellulaire Loisirs 34.75$ / mois x 12

		Téléphonie IP bureau		1				313				196				1				Téléphonie IP bureau et internet

		Total budget courant				706								613						Total budget courant



		02 70001 414  INFORMATIQUE LCVC																		02 70001 414  INFORMATIQUE LCVC

		Entretien annuel PG accès de base Accès finances + qualité des services 		1				228				576				1				Entretien annuel PG accès de base Accès finances + qualité des services 

		PC Expert entretien offre service PC 176 $		1				723				1,055				1				PC Expert entretien 

		Problèmes informatiques		1				250				250				1				Problèmes informatiques

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an		1				30				30				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 30$/an

		Anti-spam		1				32

												75				1				Clavier 

		Total budget courant				1,263								1,986				57.2%		Total budget courant



																				02 70001 423  RESPONSABILITÉ CIVILE

												590				1				Selon la répartition de l'assurance générale  

														590

		02 70001 454  FORMATION																		02 70001 454  FORMATION

		Formations TELUQ (2) à 395 $/ch + autres		1				800				800				1				Formations TELUQ (2) à 395 $/ch + autres

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61												Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)

		Total budget courant				861								800						Total budget courant



		02 70001 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME																		02 70001 670  FOURNITURE DE BUREAU, IMPRIME

		Transfert du 02 13000 670		1				500				4,137				1				Papeterie et utilisation imprimante

		Fournitures diverses 		1				250				250				1				Fournitures diverses 

		Total budget courant				750								4,387				484.9%		Total budget courant



		02 70001 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 70001 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Autres et imprévus		1				500				500				1				Autres et imprévus

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 70120 141  SALAIRE RÉGULIER - C.C.R.																		02 70120 141  SALAIRE RÉGULIER - C.C.R.

		Chantal Gauthier 39.4%		1				16,306				17,228				1				Chantal Gauthier 

		Jonathan Arès 3%		1				1,430				1,996				1				Daniel Roy  

		Daniel Roy 2.5%		1				1,323				1,766				1				Autre employé voirie

		Marge		1				200				200				1				Marge

		Total budget courant				19,259								21,190				10.0%		Total budget courant



		02 70120 143  PRIMES																		02 70120 143  PRIMES

		Prime Chantal Gauthier 5 %(Différentiel de l'hôtel de ville)		1				949				985				1				Prime Chantal Gauthier 5 %(Différentiel de l'hôtel de ville)

		Total budget courant				949								985						Total budget courant



		02 70120 200  CHARGES SOCIALES																		02 70120 200  CHARGES SOCIALES

		Salaire et prime  x 17 %		1				3,435				3,770				1				Salaire et prime  x 17 %

		Total budget courant				3,435								3,770						Total budget courant



		02 70120 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES																		02 70120 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES

		Selon la répartition faite de l'assurance générale		1				6,736				6,943				1				Selon la répartition faite de l'assurance générale

		Réel 2021 6 237 $ + 8 %						- 0												Réel 2022 6 312 $ + 10 %

		Total budget courant				6,736								6,943						Total budget courant



		02 70120 443  DENEIGEMENT, COLLECTE DE SABL																		02 70120 443  DENEIGEMENT, COLLECTE DE SABL

		Déneigement en provenance du 02 330 00 141		1				800				800				1				Déneigement en provenance du 02 330 00 141

		Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521		1				200				200				1				Collecte de sable en provenance du 02 320 00 521

		Total budget courant				1,000								1,000						Total budget courant



		02 70120 522 ENT ET REP - CENTRE COMM. R.																		02 70120 522 ENT ET REP - CENTRE COMM. R.

		Syndicat de copropriété		1				5,000				5,000				1				Syndicat de copropriété

		Entretien et travaux légers		1				500				1,475				1				Entretien et travaux légers + entretien lève personnes (475$ au net + 3 % en 2024)

		Service d'extincteurs (410$) GN sécurité		1				755				755				1				Service d'extincteurs (410$) GN sécurité

		Nettoyage des drains souterrains		1				2,000				600				1				Réparation cheminée

		Isolation des tuyaux de chauffage chambre des fournaises		1				3,500				- 0				2		15,000		Changement du système de chauffage pour le séparer du local à vendre au CPE?

		Table à pique-nique en fibre 		2				750								1

												500				1				Extincteurs et affichage

		Total budget courant				12,505								8,330						Total budget courant



		02 70120 660  ARTICLES DE NETTOYAGE C COMM																		02 70120 660  ARTICLES DE NETTOYAGE C COMM

		Produits d'entretien régulier (100$ en 2017, 27 $ en 2018 et 0 $ en 2019)		1				115				115				1				Produits d'entretien régulier (100$ en 2017, 27 $ en 2018 et 0 $ en 2019)

		10% de l'utilisation de la CSHC (91 $ en 2017 et 60.14$ en 2018 et 2019)		1				100				100				1				10% de l'utilisation de la CSHC (91 $ en 2017 et 60.14$ en 2018 et 2019)

		Total budget courant				215								215						Total budget courant



		02 70120 681  ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.																		02 70120 681  ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.

		Énergie incluant le chauffage du bâtiment		1				13,000				13,000				1				Énergie incluant le chauffage du bâtiment

		Total budget courant				13,000								13,000						Total budget courant



		02 70130 330  TELEPHONIE																		02 70130 330  TELEPHONIE

		Internet camp de jour à 59.95 $ / mois pour 4 mois + 100 $ pour suspension du compte		1				352				352				1				Internet camp de jour à 59.95 $ / mois pour 4 mois + 100 $ pour suspension du compte

		Total budget courant				352								352						Total budget courant



		02 70130 951  SERVICE DE CAMP DE JOUR																		02 70130 951  SERVICE DE CAMP DE JOUR

		Quote-part MRC 30 $ par enfant par semaine (moyenne d'inscription de 6		1				18,000				27,236				1				Quote-part MRC 44 $ par enfant par semaine (619 semaines en 2022)

		semaines x 100 inscriptions)

		Rabais pour les 6e et 7e semaines du camp		1				2,500				5,000				2				Rabais municipal				4650

		(1er enfant 5$/sem 2e enfant 10$/sem 3e enfant 15$/sem																		Rabais 5$ par enfant sans SDG et 10$ par enfant avec SDG

		Total budget courant				20,500								32,236						Total budget courant



		02 70150 141  SALAIRE RÉGULIER -PARCS																		02 70150 141  SALAIRE RÉGULIER -PARCS

		Daniel Roy 2.50%		1				1,323				1,996				1				Daniel Roy

		Chantal Gauthier 3.8%		1				1,573				1,641				1				Chantal Gauthier 

		Marc-Antoine Bélanger 3 %		1				1,451				1,766				1				Autre employé

		Michel Ruel 3%		1				1,245				1,550				1				Daniel Boudreau ménage pavillon été - 12 semaines à 6hrs/sem

		Nicholas Vanasse 3 %		1				1,451

		Jonathan Arès		1				1,430

		Surnuméraire 19.70$ X 480h (patinoire) + 4 %		1				9,834				11,662				1				Surnuméraire 22.92$ X 480h (patinoire) + 4 %

		Éric Brus 4 %		1				3,256

		Total budget courant				21,563								18,615						Total budget courant



		02 70150 200  CHARGES SOCIALES																		02 70150 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires X ± 17%		1				3,666				3,165				1				Salaires X ± 17%

		Total budget courant				3,666								3,165						Total budget courant



		02 70150 310  FRAIS DEPLACEMENT																		02 70150 310  FRAIS DEPLACEMENT

		Déplacements divers dernière dépense remonte à 2019 pour 44 $						- 0												Déplacements divers dernière dépense remonte à 2019 pour 44 $

		Total budget courant				- 0								- 0						Total budget courant



		02 70150 459  SERVICES TECHNIQUES																		02 70150 459  SERVICES TECHNIQUES

		Sous-traitant pelouse 		1				18,373				18,898				1				Sous-traitant pelouse 

		Total budget courant				18,373								18,898						Total budget courant



		02 70150 422  ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENTS																		02 70150 422  ASSURANCES INCENDIE BÂTIMENTS

		Répartition selon les primes en vigueur		1				4,018				4,037				1				Répartition selon les primes en vigueur

		Réel 2021 3 720 $  + 8 %						- 0												Réel 2022 3 670 $  + 10 %

		Total budget courant				4,018								4,037						Total budget courant



		02 70150 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES																		02 70150 423  RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES

		Selon la répartition de l'assurance générale (réel 2021 2 630.50 $  + 8%))		1				2,841				3,125				1				Assurance générale (réel 2022 2 841 $ + 10%))

		Total budget courant				2,841								3,125						Total budget courant



		02 70150 520  ENT REPARATION TERRAIN																		02 70150 520  ENT REPARATION TERRAIN

		Récréo Terrain soccer 500 $, engrais et aération 1500 $		1				3,000				4,750				1				Terrain soccer 500 $, engrais et aération 1500 $, entretien général 

		Lions		1				100												Recommandations rapport d'inspection des assurances:

		Centre		1				100				800				1				Remplacer dalles cassées et bordures de bois brisées Hameau

		Du Hameau		1				500

		Estelle Poulin (Cèdres)		1				500

		Drouin		1				500

		Station		1				50

		Total budget courant				4,750								5,550						Total budget courant



		02 70150 521  ENT RÉPARATION INFRASTRUCTUR																		02 70150 521  ENT RÉPARATION INFRASTRUCTUR

		Récré-o-parc (Patinoire entretien marquage)		1				5,000				5,000				1				Récré-o-parc (Patinoire entretien marquage)

		Entretien pont Drouin (inspection au 3 ans à 5 500 $)		1				7,000				2,000				1				Entretien pont Drouin (inspection au 3 ans faite en 2022)

		Réparation bandes de patinoire + asphalte		1				3,000				1,500				1				Installation des bandes de patinoire + asphalte

		Sable terrain volley ball		1				1,800				3,000				1				Paillis d'absorbsion (modules de jeux)

		Autres		1				500				500				1				Autres

		Total budget courant				17,300								12,000						Total budget courant



		02 70150 522  ENT. REPARATION BATIMENTS																		02 70150 522  ENT. REPARATION BATIMENTS

		Toilettes publiques parc centre		1				550				550				1				Toilettes publiques parc centre

		Bâtiment Récré-o, entretien régulier		1				1,500				1,700				1				Bâtiment Récré-o, entretien régulier (incluant extincteurs et affichages)

												1,575				2		S		Système de caméra de surveillance au chalet des loisirs - Récré-o-parc

		Total budget courant				2,050								3,825						Total budget courant



		02 70150 529  ENT RÉP PETITS ÉQUIP DE PARC																		02 70150 529  ENT RÉP PETITS ÉQUIP DE PARC

		Bancs, tables, etc		1				100				100				1				Bancs, tables, etc

		Hameau		1				100				100				1				Hameau

		Estelle-Poulin		1				100				100				1				Estelle-Poulin

		2018 78 $, 2019 87 $, 2020 0 $ 2021 15 $ à date																		2018 78 $, 2019 87 $, 2020 0 $ 2021 15 $ à date

		Total budget courant				300								300						Total budget courant



		02 70150 649  MATÉRIELS LOISIRS - JEUX																		02 70150 649  MATÉRIELS LOISIRS - JEUX

		Remplacement et / ou achat de jeux ou d'équipements ballons		1				500				500				1				Remplacement et / ou achat de jeux ou d'équipements ballons

		Total budget courant				500								500						Total budget courant



		02 70150 660  ART NETTOYAGE - PARCS																		02 70150 660  ART NETTOYAGE - PARCS

		Parc centre		1				250				250				1				Parc centre

		Récré o parc		1				500				500				1				Récré o parc

		Autres		1				200				200				1				Autres

		Total budget courant				950								950						Total budget courant



		02 70150 681  ELECTRICITE - TERRAINS DE JEUX																		02 70150 681  ELECTRICITE - TERRAINS DE JEUX

		Énergie au Récré o parc		1				3,200				3,300				1				Énergie au Récré o parc

		Parc centre		1				700				800				1				Parc centre

		Total budget courant				3,900								4,100						Total budget courant



		02 70150 690  AUTRES BIENS NON DURABLES																		02 70150 690  AUTRES BIENS NON DURABLES

		Imprévus		1				200				500				1				Imprévus

		Total budget courant				200								500						Total budget courant



		02 70190 951  QUOTE-PART M.R.C. LOISIRS																		02 70190 951  QUOTE-PART M.R.C. LOISIRS

		Loisirs		1				19,332				19,102				1				Loisirs

		Total budget courant				19,332								19,102				-1.2%		Total budget courant



		02 70190 953  ENTENTE LOISIRS																		02 70190 953  ENTENTE LOISIRS

		Quote-part équipements de loisirs		1				30,663				51,376				1				Quote-part équipements de loisirs (max 123 106 $ min 70 082 $)

		Quote-part dette rénovation aréna 		1				7,835												Quote-part dette rénovation aréna - inclus dans première ligne

		Total budget courant				38,498								51,376				33.5%		Total budget courant



		02 70190 970  SUBV.ORGANISMES LOISIRS RECR.																		02 70190 970  SUBV.ORGANISMES LOISIRS RECR.

		Association sportive Jeunes Handicapés (2 jeunes à 600$/ch)		1				1,200				1,200				1				Association sportive Jeunes Handicapés (2 jeunes à 600$/ch)

		En prévision de l'ajout d'un enfant ou augmentation		1				600				600				1				En prévision de l'ajout d'un enfant ou augmentation

		Total budget courant				1,800								1,800						Total budget courant



		02 70191 447  ACTIVITÉS D'ANIMATION																		02 70191 447  ACTIVITÉS D'ANIMATION

		Fête nationale (incluant feux à 5000$)		1				15,000				16,500				1				Fête nationale (incluant feux à 5000$)

		Augmentation fête nationale		2				1,500				500				2				Augmentation fête nationale

		Fête des neiges		1				2,000				2,000				1				Fête des neiges

		Animation sportive Récréo		2				1,200				1,200				1				Animation sportive Récréo

												300				2				Augmentation animation sportive récréo

		Halloween 		1				500				500				1				Halloween 

		Noël HV (500$) autres 500 $ (cinéma plein-air, autres)		1				1,000				1,000				1				Noël HV (500$) autres 500 $ (cinéma plein-air, autres)

		Feux d'artifice nouvel an		1				5,774				- 0								Feux d'artifice nouvel an

		Total budget courant				26,974								22,000				-18.4%		Total budget courant



		02 70230 141  SALAIRE BIBLIOTHÈQUE																		02 70230 141  SALAIRE BIBLIOTHÈQUE

		Jordane		1				22,266				25,948				1				Jordane

		Maladie si non utilisée 40 % du solde		1				343				350				1				Maladie si non utilisée 40 % du solde

		Marge pour évènements spéciaux et autres		1				200				200				1				Marge pour évènements spéciaux et autres

		Total budget courant				22,809								26,498				16.2%		Total budget courant



		02 70230 143  PRIMES - BIBLIOTHÈQUE																		02 70230 143  PRIMES - BIBLIOTHÈQUE

		Salaire 5 %		1				1,113				1,297				1				Salaire 5 %

		Total budget courant				1,113								1,297						Total budget courant



		02 70230 200  CHARGES SOCIALES																		02 70230 200  CHARGES SOCIALES

		Salaires + primes x 17 %		1				4,067				4,725				1				Salaires + primes x 17 %

		Total budget courant				4,067								4,725						Total budget courant



		02 70230 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  																		02 70230 310 FRAIS DE DEPLACEMENT  

		Déplacement pour achat de fournitures 		1				100				100				1				Déplacement pour achat de fournitures 

		Total budget courant 				100								100						Total budget courant 



		02 70230 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  																		02 70230 330 DEPENSES DE COMMUNICATION  

		Axion internet 54,95 $ / mois + tx 		1				692				692				1				Axion internet 54,95 $ / mois + tx 

		Téléphonie IP Omnivigil 7.39 $ /mois + tx  		1				93				66				1				Téléphonie IP Omnivigil

		Marge pour augmentation 		1				100				100				1				Marge pour augmentation 

		Total budget courant  				885								858						Total budget courant  



		02 70230 414 INFORMATIQUE BIBLIO 																		02 70230 414 INFORMATIQUE BIBLIO 

		Entretien (303$) , cartouches et problématiques  offre de service PC 176 $		1				1,500				855				1				PC Expert entretien (355$) et problématiques

		Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an + anti spam 32 $		1				92				92				1				Anti-virus payé jusqu'en janvier 2024 à 60$/an 

												1,400				1		S		Changer ordinateur (1)

		Total budget courant  				1,592								2,347				47.4%		Total budget courant  



		02 70230 454 FORMATION  																		02 70230 454 FORMATION  

		Formation des bénévoles ou permanents (frais afférents)  		1				100				100				1				Formation des bénévoles ou permanents (frais afférents)  

		Portail novo studio (formations SST 1100 $ x 1/18 utilisateurs)		1				61

		Total budget courant  				161								100						Total budget courant  



		02 70230 499 AUTRES- ANIMATIONS  																		02 70230 499 AUTRES- ANIMATIONS  

		Animations avec auteurs ou autres liés à l'entente de développement culturel 		1				4,300				4,000				1				Animations avec auteurs ou autres liés à l'entente de développement culturel 

																				300$ tsf au budget livres

		Total budget courant  				4,300								4,000						Total budget courant  



		02 70230 522 ENT ET REP. - BIBLIOTHEQUE 																		02 70230 522 ENT ET REP. - BIBLIOTHEQUE 

		Entretien et réparation  		1				500				500				1				Entretien et réparation 

		Total budget courant  				500								500						Total budget courant  



		02 70230 610 ALIMENT  																		02 70230 610 ALIMENT  

		Fournitures de café ou autres  (mis dans les dépenses d'activités) Rien en 2020 ni 2021						- 0				100				1				Fournitures de café ou autres  (mis dans les dépenses d'activités) Rien en 2020 ni 2021

		Total budget courant  				- 0								100						Total budget courant  



		02 70230 670 FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE  																		02 70230 670 FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE  

		Papeterie et Fournitures 		1				700				1,200				1				Papeterie et Fournitures et cartouches

		Effets pour activités  		1				700				700				1				Effets pour activités  

		Total budget courant  				1,400								1,900						Total budget courant  



		02 70230 726 AMEUBLEMENT & ÉQUIP. BIBLIO.  																		02 70230 726 AMEUBLEMENT & ÉQUIP. BIBLIO.  



		Total budget courant  				- 0														Total budget courant  



		02 70230 970  AFFILIATION BIBLIO.-ESTRIE																		02 70230 970  AFFILIATION BIBLIO.-ESTRIE

		Centre Régional de Service aux Bibliothèques Publiques de l'Estrie (CRSBPE)		1				13,337				13,623				1				Centre Régional de Service aux Bibliothèques Publiques de l'Estrie (CRSBPE)

		Population 2021 + 3191 + 25 de marge = 3 216 habitants x 3.95 $ = 12 703.20 + tx																		Population 2022 + 3260 + 25 de marge = 3 285 habitants x 3.95 $ + tx

		Marge		1				200				200				1				Marge

		Total budget courant				13,537								13,823						Total budget courant



		02 70231 670  FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES																		02 70231 670  FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES

		Livres anglais		1				270				300				1				Livres anglais

		Livres français		1				2,430				2,700				1				Livres français

		Total budget courant				2,700								3,000						Total budget courant



		02 70290 447  PROJETS CULTURELS																		02 70290 447  PROJETS CULTURELS

		Panneaux historiques et autres		1				2,000				2,000				1		S		Panneaux historiques et autres

		Projet mise en valeur des réalisations des maires		1				2,500

		Total budget courant				4,500								2,000						Total budget courant



		02 70290 951  QUOTE-PART MRC - CULTURE																		02 70290 951  QUOTE-PART MRC - CULTURE

		Aménagement		1				13,491				17,307				1				Aménagement

		Total budget courant				13,491								17,307				28.3%		Total budget courant



		TOTAL BUDGET LCVC						389,853				426,322						9.4%

		Total courant						386,403				418,947						8.4%



		Total projets						3,450				7,375						113.8%

								389,853				426,322
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Financement

		BUDGET FINANCEMENT (INTÉRÊTS, REMBOURSEMENTS, RÉSERVES)

								2022				2023

		INTÉRÊTS																INTÉRÊTS

		02 92105 840  INTERETS - PUITS REGL 2001-26																02 92105 840  INTERETS - PUITS REGL 2001-26

		RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26																RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26

		Emprunt au montant de 661 400 $ PUITS NO 3 ET SON RACCORDEMENT																Emprunt au montant de 661 400 $ PUITS NO 3 ET SON RACCORDEMENT

		Financé en 2004, refinancé en 2009, refinacé en 2014 via REGl 2013-121																Financé en 2004, refinancé en 2009, refinacé en 2014 via REGl 2013-121

		Taxé aux usagers du service d'aqueduc - selon l'évaluation																Taxé aux usagers du service d'aqueduc - selon l'évaluation

		Intérêts en janvier 2022		1				1,903				1,323				1		Intérêts en janvier 2023

		Intérêts en juillet 2022		1				1,323				699				1		Intérêts en juillet 2023

		Refinancé en 2019																Refinancé en 2019

		Total budget courant				3,226								2,022				Total budget courant



		02 92111 840  INTERETS 2018-156 CAMION INCEN																02 92111 840  INTERETS 2018-156 CAMION INCEN

		Intérêt camion auto-pompe 2.61 % sur 490 000		1				11,380				10,644				1		Intérêt camion auto-pompe 2.61 % sur 490 000

		Total budget courant				11,380								10,644				Total budget courant



		02 92112 840  INTERETS CRÉDITS BAUX (2)																02 92112 840  INTERETS CRÉDITS BAUX (2)

		Crédits-baux pour 2 nouveaux camions 10 roues 2021 - voirie																Crédits-baux pour 2 nouveaux camions 10 roues 2021 - voirie

		Premier financement 319 500 $ à 2.99%		1				6,585				4,702				1		Premier financement 319 500 $ à 2.99%

		Deuxième financement 319 500 $ à 2.99 %		1				6,739				4,861				1		Deuxième financement 319 500 $ à 2.99 %

		Total budget courant				13,324								9,563				Total budget courant



		02 92114 840  INTERETS CRÉDIT BAIL																02 92114 840  INTERETS CRÉDIT BAIL

		Nouveau camion 2022						2,500				6,601						Nouveau camion 2022

		Basé sur crédits baux de 2020				2,500								6,601				405 000 $ 5 ans taux 5%

		avec réception véhicule en nov 2022																avec réception véhicule en septembre 2023



		02 92113 840  INTERETS - ABRI SABLE ET SEL																02 92113 840  INTERETS - ABRI SABLE ET SEL

		Prêt 587 000 $ à 3.5 % pour 6 mois (estimation)						10,273				7,634						Prêt 305 369 $ à 5 % pour 6 mois (estimation)

		Total budget courant				10,273								7,634				Total budget courant



																		02 92117 840  INTÉRÊTS - EMPRUNT SECTEUR

												7,888						TECQ insuffisante 

												1,604						Solde réservoir coagulant

														9,492				Prêt 379 665 $ 20 ans 5 %

																		Pour déboursé en juillet 2023



																		02 92118 840  INTÉRÊTS - TROTTOIRS EN BANQUETTE

												6,875						Emprunt 275 000 $ sur 20 ans 5 % 

																		Déboursé en juillet 2023



																		02 92115 840  INTERETS - PRÊT MP 4 RIRL

												22,872						Prêt de 867 300 $ pour financer la subvention





																		02 92116 840  INTERETS - PRÊT SUBVENTION HÔTEL DE VILLE

												111,570						Prêt subvention Récim de 2 231 407 $







		TOTAL INTÉRÊTS						40,703				187,272						TOTAL INTÉRÊTS





		REMBOURSEMENTS																REMBOURSEMENTS

		03 21005 840  REMB CAPITAL REG 2001-26																03 21005 840  REMB CAPITAL REG 2001-26

		RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26																RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 2001-26

		Emprunt au montant initial de 866 400 $ en 2004																Emprunt au montant initial de 866 400 $ en 2004

		Refinancé en 2009 pour 661 400 $, puis en 2014 pour 414 200$ via 2013-121																Refinancé en 2009 pour 661 400 $, puis en 2014 pour 414 200$ via 2013-121

		Objet : Puits no 3 et son raccordement au réseau																Objet : Puits no 3 et son raccordement au réseau

		Taxé aux usagers du service d'aqueduc à l'évaluation																Taxé aux usagers du service d'aqueduc à l'évaluation

		Montant en capital à rembourser en 2021						40,000				41,600						Montant en capital à rembourser en 2021

		Total budget courant				40,000								41,600				Total budget courant



		03 21011 840  REMB 2018-156 CAMION INCE																03 21011 840  REMB 2018-156 CAMION INCE

		Versement prévu en 2021						28,200				29,000						Versement prévu en 2021

		Total budget courant				28,200								29,000				Total budget courant



		03 21012 840  REMB. CAP. CRÉDITS BAUX (2)																03 21012 840  REMB. CAP. CRÉDITS BAUX (2)

		Premier financement 319 500 $ à 2.99 %						62,119				64,002						Premier financement 319 500 $ à 2.99 %

		Second financement 319 500 $ à 2.99% 						61,965				63,843						Second financement 319 500 $ à 2.99% 

		Total budget courant				124,084								127,845				Total budget courant



		03 21014 840  REMB. CAP. CRÉDIT BAIL 2022																03 21014 840  REMB. CAP. CRÉDIT BAIL 2022

		Nouveau camion 2022						12,000				23,971						Nouveau camion 2022

		Basé sur les crédits baux conclus en 2020 																405 000 $ 5 ans taux 5%

		avec réception véhicule en nov 2022																avec réception véhicule en septembre 2023



																		03 21017 840  REMB. EMPRUNT SECTEUR

												- 0						TECQ insuffisante + solde réservoir coagulant

																		Prêt 379 665 $ 20 ans 5 %

																		Pour déboursé en juillet 2023

																		1er remboursement en 2024



																		03 21018 840  REMB. EMPRUNT TROTTOIRS EN BANQUETTE

																		Prêt 275 000 $ 20 ans 5 %

																		Pour déboursé en juillet 2023

																		1er remboursement en 2024





		03 21013 840  REMB. CAP. ABRI SABLE ET SEL																03 21013 840  REMB. CAP. ABRI SABLE ET SEL

		Prêt de 587 000 $ sur 15 ans pour 6 mois						39,000				40,716						Prêt de 305 369 $ sur 15 ans pour 6 mois

		Total budget courant				39,000								40,716				Total budget courant



		03 51000 840 REMB CAPITAL - FONDS ROULEMEN  																03 51000 840 REMB CAPITAL - FONDS ROULEMEN  

		Selon tableau fonds de roulement  						137,661				144,845						Selon tableau fonds de roulement  

		Total budget courant 				137,661								144,845				Total budget courant 



		TOTAL REMBOURSEMENTS						380,945				407,977						TOTAL REMBOURSEMENTS



		AFFECTATIONS - OPÉRATIONS																AFFECTATIONS - OPÉRATIONS

		03 41000 000  AFF. SURPLUS NON AFFECTÉ																03 41000 000  AFF. SURPLUS NON AFFECTÉ

		Panneaux historique						(2,000)				(2,000)						Mosaïque 2021-2025 (1 728 $ en 2017)

		Entretien pont Drouin						(7,000)				(15,000)						Refonte site web

		Projet de mise en valeur des maires						(2,500)				(2,604)						Commutateur Ethernet avec plus de ports de connexion avec switch intelligente pour contrôle à distance + batterie

		Service fourrière (en processus de révision)						(3,000)				(3,937)						Formation et implantation Aurora - nouveau système de paye PG

		Aide aux entreprises agroalimentaires						(25,000)				(2,178)						Ajout deux disques SSD sur serveur - file director

		Élections partielles						(8,855)				(15,000)						Sous-traitance pour études en appui au C.A.

		FQM - entente services professionnels techniques						(5,000)				(2,625)						Écho en ligne 

		Sécurijour						(1,200)				(35,000)						Consultants - mandat planification stratégique

		Sous-traitance études C.A.						(3,500)				(1,470)						Minis portables x 2

		Toiture de côté - garage municipal partie de		15,000				(9,581)				(2,200)						Robinets valves (2 x)

		Système GPS pour véhicules voirie		2,800				(2,800)				(500)						Lampes de poche (3 x)

		Portion de l'asphaltage couvert par surplus						(200,000)				(400)						Tente pour pause (prévention des coups de chaleur)

		Politique environnementale		1,000				(1,000)				(200)						Machine à fumée

		Changer sirène sur citerne (3000$ + MOD)		4,700				(4,700)				(400)						Cônes de sécurité

		Budget communication		1,000				(1,000)				(500)						Cordage à mousquetons

		Formation auto-pompe 8 pompiers net de la subvention		1,700				(1,700)				(2,000)						Harnais de sauvetage (3 x)

		Formation désincarcération 10 pompiers net de la subvention		2,368				(2,368)								(500)		Bonbonne de calibration pour détecteur de gaz

		ONU 1 officier (1779 $/ch + tx en 2020 + 10 % (augm 5% par année) (Michel Morin) net de la subvention		975				(975)								(500)		Escabeau (recommandation SST)

		Formation pompier 1 x 5 pompiers (sections 3 et 4) net de la subvention		2,745				(2,745)				(50,000)						Plan d'intervention infra asphaltés

		Mise à niveau refuge garage		15,000								(1,400)						Formations travaux en tranchés

		Plan d'intervention infra asphaltés		50,000								(2,310)						Formation espaces clos 

		Congrès FQM 6 élus à 900 $ + frais de déplacement		12,600				(12,600)				(1,400)						Formation signalisation

		Achat numériseur et licence pour adjointe à la trésorerie (3 796 $ + tx) + contrat d'entretien (340 $)		4,343								(3,150)						Formation cadenassage (compléter un programme et comprendre un programme)

		Direction congrès FQM incluant frais séjour et déplacement		2,100								(1,500)						Formation chef d'équipe

		Contrat d'entretien PC à valider pour 2022 4500 $ + tx		4,725								(1,000)						Frais de déplacement

		Écho en ligne		2,625								(2,940)						Formations suggérées par Accisst (protection chute et inspecteur équipements)

		Sensor sur le réservoir d'eau citerne (600$ pièce + MOD)		1,500								(5,000)						Système d'alarme incendie - nouveau

		Changer flûtes à air citerne (143.98 $/ch + MOD)		1,800								(2,312)						Ordinateur responsable infra 

		Changer gyrophares avant pour led sur citerne 		6,600								(4,723)						Tablette + connexion mobilité et entretien pg

		Échelle 24pi pour camion citerne		1,575								(5,827)						Banque d'hrs Urbinspec (2 semaines) retard permis

		Lances pour boyaux 1 1/2 "		1,575								(4,723)						Tablette avec internet + branchement mobilité PG et frais récurrent

		Lumières de scènes à batteries		1,050								(1,575)						Système de caméra de surveillance au chalet des loisirs - Récré-o-parc

		Lance perforatrice		1,270								(1,400)						Changer ordinateur (1) biblio

		Couvre-tout (24) (prévu au recueil dans l'uniforme de base - habit de combat)		6,300								(2,000)						Panneaux historiques et autres

		Subvention Covid - taux d'intérêts 						(20,215)				(1,575)						Portail citoyen - entretien et installation

												(1,500)						Système de rangement interne - camion 271

												(5,000)						FQM - entente de services techniques

												(3,018)						GPS - entretien annuel

												(14,899)						Drainage - rattrapage du 1600 mètres non fait en 2022

												(67,970)						Salaire Éliane - Poste temporaire

																(4,000)		Formation élus part autres formations

																(1,463)		Régional de l'AGSIQ

												(10,200)						Élections (sur la base de 2016 pour une partielle)



												(73,355)						Poste supplémentaire voirie

		Total budget courant  				(317,739)								(354,789)				Total budget courant  



		03 51001 840 RÉSERVE POUR BOUES 																03 51001 840 RÉSERVE POUR BOUES 

		Portion à accumuler pour le traitement des boues du réseau d'égout  																Portion à accumuler pour le traitement des boues du réseau d'égout  

		(compris dans la taxation des dettes service d'égout) 																(compris dans la taxation des dettes service d'égout) 

		REGL 2001-27 Réserve maximale 35 000$  						3,500				(20,500)						REGL 2001-27 Réserve maximale 35 000$  

		Total budget courant  				3,500								(20,500)				Total budget courant  



		03 51003 840 RÉSERVE CARRIÈRES ET SABLIÈRE																03 51003 840 RÉSERVE CARRIÈRES ET SABLIÈRE

		Montant à ajouter à la réserve de fonds pour réfection de chemins 59 157 00 000  						100,000										Revenus reportés

		Total budget courant 				100,000								- 0				Total budget courant 



		03 52000 840 RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS 																03 52000 840 RÉSERVE EAUX USÉES IMMOS 

		REGL 2015-134 Réserve basée sur 1,11 sou/100$ d'évaluation  						9,546				9,738						REGL 2015-134 Réserve basée sur 1,11 sou/100$ d'évaluation  

		Total budget courant  				9,546								9,738				Total budget courant  



		03 52001 840 RÉSERVE EAU POTABLE IMMOS  																03 52001 840 RÉSERVE EAU POTABLE IMMOS  

		REGL 2015-133 Réserve basée sur taxation 1,25 sou/100$ d'évaluation  						11,380				11,598						REGL 2015-133 Réserve basée sur taxation 1,25 sou/100$ d'évaluation  

		Total budget courant  				11,380								11,598				Total budget courant  



		03 52002 724 RÉSERVE VÉHICULES																03 52002 724 RÉSERVE VÉHICULES

		RÈGL À VENIR																RÈGL À VENIR



		03 52005 840 RÉSERVE EAU POTABLE FONCT. 																03 52005 840 RÉSERVE EAU POTABLE FONCT. 

		Montant en cas de bris au poste 02 41200 520 et 02 41300 526						(11,000)				(23,325)						Bris et autres affectations à la réserve de fonctionnement

												(5,022)						Intérêt prêt TECQ insuffisante et réservoir coagulant

		Total budget courant  				(11,000)								(28,347)				Total budget courant  



		03 52006 840 RÉSERVE EAUX USÉES FONCT  																03 52006 840 RÉSERVE EAUX USÉES FONCT  

												(6,000)						Bris et autres affectations à la réserve de fonctionnement

												(5,022)						Intérêt prêt TECQ insuffisante et réservoir coagulant

		Total budget courant 												(11,022)				Total budget courant 



																		03 52007 840 RÉSERVE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

												(9,509)						Utilisation de la réserve pour rembourser les utilisateurs qui ont payé en trop



																		03 51000 840 FONDS ROULEMENT

												(14,000)						Toiture station d'épuration

																		(85 % usagers, 15% budget fonctionnement)

		TOTAL DES AFFECTATIONS						(204,313)				(416,831)						TOTAL DES AFFECTATIONS







Immos

		BUDGET IMMOBILISATIONS

						2022				2023

		23 02000 726  RENOUV PARC INFORMATIQUE												23 02000 726  RENOUV PARC INFORMATIQUE

										8,972		S		Portail citoyen PG (Philippe)

				- 0						2,100		S		Caméra pour dynamiser conseil 

												11,072



		23 03000 722  CASERNE												23 03000 722  CASERNE

		Frais d'architecte (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)				91,511				62,000		S		Frais d'architecte (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)



		23 03000 722  TERRAIN CASERNE												23 03000 723  TERRAIN CASERNE

		Terrain				60,000				60,000		S		Terrain



		23 03000 724  MACHINERIES, OUTILLAGE ET ÉQUI												23 03000 724  MACHINERIES, OUTILLAGE ET ÉQUI

		3 Radios portatives				2,665				3,622		S		3 Radios portatives

		Appareils respiratoires (2)				12,200				132,900		E		Appareils respiratoires (10 appareils et 20 bonbonnes)

		Répéteurs (2)				14,000				1,260		S		Ajout GPS (4)

				2,665								136,522



		23 04000 721  RESEAUX D'ECLAIRAGE												23 04000 721  RESEAUX D'ECLAIRAGE

		Achat et installation de nouveaux luminaires				7,500				15,000		FR		Achat et installation de nouveaux luminaires

		Total budget courant		7,500								15,000		Total budget courant



		23 04000 724  VEHICULES - VOIRIE												23 04000 724  VEHICULES - VOIRIE

		Camion 10 roues (remplacer 2006)				350,000				405,000		E		Camion 10 roues (remplacer 2006)

		Camionnette (remplacer 2006)				55,000				57,000		FR		Camionnette + gyrophares (5 000 $) (remplacer 2006)

		Module suivi en temps réel 11 camions (7 camions benne, camion poubelle, 3 pick up) - GPS				8,900

				350,000								462,000

		23 04000 722  GARAGE												23 04000 722  GARAGE

		Toiture de côté				15,000				15,000		S		Toiture de côté

										120,000		S		Hangar pour véhicules - plan et devis

												135,000





		23 04000 725  MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT												23 04000 725  MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT

		Colonnes de levage - garage				61,000				11,549		S		Adaptateur colonne de levage pour déneigeuse

										1,260		S		Ajout GPS

												11,549



		23 04001 721  INFRASTRUCTURES												23 04001 721  INFRASTRUCTURES

		Aménagement trottoirs moitié entre ch Moes et du Hameau				275,000				275,000		E		Trottoirs en banquette entrée/sortie Nord du village

		Traverse piétonnière et autres ajouts au projet de conduites 147 21 000 $ + tx (p-e dans la TECQ)				22,100				22,100		E		Traverse piétonnière prévu dans le 1 097 119 $. Voir à séparer des dépenses de la TECQ

		Reconstruction Ive's hills phase 1				733,500				852,252		R		Reconstruction Ive's hills phase 1

		Abri de sable et de sel (incluant honoraires professionnels)				587,000				845,259		T et E		Abri de sable et de sel (incluant honoraires professionnels)

				1,617,600								1,994,611



		23 05006 721  IMMOBILISATIONS - TECQ												23 05006 721  IMMOBILISATIONS - TECQ

						- 0				9,974		T		Contrôle du débit des puits - ajout de module à l'automate existant

		Surveillance des travaux remplacement conduites 147 à réviser restant des résolutions 2020 et 2021				37,200				6,299		T		Variateur de vitesse puits no 5

		Laboratoire remplacement conduites 147				25,000				25,000		T		Laboratoire remplacement conduites 147

		Remplacement conduites route 147				675,000				1,075,019		T et E		Remplacement conduites route 147 (net de la portion MTQ)

		Total budget courant		737,200								1,116,292		Total budget courant





														23 05007 721  USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

										131,234		R et E		Réservoir de coagulant





														23 07000 722  BÂTIMENT DÉVELOPPEMENT

										250,000		S		Plans et devis - complexe agro





														23 07000 723  TERRAIN DÉVELOPPEMENT

										200,000		S		Complexe agro





		23 07000 726 AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU 												23 07000 726 AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU 

		Permis en ligne PG - licence				4,089

		Transpher - paiement en ligne permis		4,089		1,721



		23 08001 726- AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS BIBLIO												23 08001 726- AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENTS BIBLIO

		Projet bibliothèque de rêve - 42 136 $ financé à 30 % par municipalité				42,136

				42,136



		23 08000 721 INFRASTRUCTURES PARC ET TERRAIN DE JEUX												23 08000 721 INFRASTRUCTURES PARC ET TERRAIN DE JEUX

		Ombrage				22,000

										7,647		S		Réaménagement terrain basket ball

										5,000		S		Ajout de tables en haut de l'agora (3)



						3,102,522				4,600,447		(189,437)









		21 49000 000  AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT												21 49000 000  AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

		Reconstruction Ive's Hill				733,500				852,252				Reconstruction Ive's Hill

				733,500								852,252





		23 51000 000  FINANCEMENT À LONG TERME - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT												23 51000 000  FINANCEMENT À LONG TERME - ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

		Abri de sable et de sel				587,000				305,369				Abri de sable et de sel

		Crédit bail nouveau camion 2022				350,000				405,000				Crédit bail nouveau camion 2022

										379,665				TECQ insuffisante + solde réservoir coagulant

										275,000				Trottoirs en banquette entrée/sortie Nord du village



		Total budget courant		937,000								1,365,034









		23 71000 000  APP. SURPLUS NON RÉSERVÉ												23 71000 000  APP. SURPLUS NON RÉSERVÉ

		Frais d'architecte (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)				91,511				62,000				Frais d'architecte caserne (étude préliminaire, phase préparatoire, esquisses et plans et devis préliminaires)

		Terrain				60,000				60,000				Terrain caserne

		Aménagement trottoirs moitié entre ch Moes et du Hameau				275,000				22,100				Traverse piétonnière et autres ajouts au projet de conduites 147 21 000 $ + tx (p-e dans la TECQ)

		Traverse piétonnière et autres ajouts au projet de conduites 147 21 000 $ + tx (p-e dans la TECQ)				22,100				250,000				Plans et devis - complexe agro

		Module suivi en temps réel 11 camions (7 camions benne, camion poubelle, 3 pick up) - GPS				8,900				200,000				Complexe agro

		Projet bibliothèque de rêve - 42 136 $ financé à 30 % par municipalité				12,641				8,972				Portail citoyen PG (Philippe)

		Ombrage				22,000				2,100				Caméra pour dynamiser conseil 

		Répéteurs (2)				14,000				3,622				3 Radios portatives

		3 Radios portatives				2,665				5,000				Gyrophares

		Appareils respiratoires (2)				12,200				11,549				Adaptateur colonne de levage pour déneigeuse

		Permis en ligne PG - licence				4,089				2,520				Ajout GPS

		Transpher - paiement en ligne permis				1,721

										7,647				Réaménagement terrain basket ball

										5,000				Ajout de tables en haut de l'agora (3)

										120,000				Hangar pour véhicules - plan et devis

										15,000				Toiture de côté

				526,827								775,510





		23 81000 001  APPROPRIATION FONDS DE ROULEMENT												23 81000 001  APPROPRIATION FONDS DE ROULEMENT

		Luminaires				7,500				52,000				Camionnette (remplacer 2006)

		Colonne de levage				61,000				15,000				Luminaire

		Camionnette (remplacer 2006)				55,000				132,900				Appareils respiratoires (10 appareils et 20 bonbonnes)



		Total budget courant		123,500								199,900		Total budget courant



														23 81000 001  APPROPRIATION RÉSERVES AFFECTÉES

										67,070				Réserve égouts - réservoir de coagulant

												67,070

		21 34100 001 SUBVENTION INFRASTRUCTURES												21 34100 001 SUBVENTION INFRASTRUCTURES

										539,890				PRACIM abri de sable



												539,890

		21 34100 000 TAXE D'ACCISE  												21 34100 000 TAXE D'ACCISE  

		Surveillance des travaux remplacement conduites 147 à réviser restant des résolutions 2020 et 2021				37,200				9,974				Contrôle du débit des puits - ajout de module à l'automate existant

		Laboratoire remplacement conduites 147				25,000				6,299				Variateur de vitesse puits no 5

		Remplacement conduites route 147				675,000				25,000				Laboratoire remplacement conduites 147

										1,075,019				Remplacement conduites route 147 (net de la portion MTQ)

										(315,501)				Maximum disponible 800 791 $

		Total budget courant		737,200								800,791		Total budget courant





		21 37300 000  SUBVENTION BIBLIOTHÈQUE												21 37300 000  SUBVENTION BIBLIOTHÈQUE

		Fonds vitalité MRC - projet bibliothèque de rêves				29,495								Fonds vitalité MRC - projet bibliothèque de rêves



						766,695				1,340,681







Infos

						2021				2022

		Catégorie 1

		Courant :				5,124,070.22				6,005,550.66		17.2%		881,480  $				Emprunt		405,000

																		Intérêts		5%

																		Nbr remboursement		60

		Catégorie 2																Intérêts		(6,601)

		Projets fonctionnement :				477,454.00				275,236.68		-42%		(202,217) $				Capital		(23,971)



		Immos excluant TECQ ou projets débutés: 				ERROR:#REF!				1,786,644.04		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																		Emprunt		2,231,407

		Total projets				ERROR:#REF!				2,061,880.72		ERROR:#REF!						Intérêts		5%

																		Nbr remboursement		20

																		Intérêts		(111,570)

		Principales augmentations:																Capital		(67,484)

		Courant						Descriptions						Montants

								Responsables infra (salaires, DAS, prime, matériel bureau, etc)						104,187 $				Emprunt		401,765

								Rémunération élus 						54,068 $				Intérêts		5%

								Augmentation des frais de transport gravier 						42,760 $				Nbr remboursement		20

								Salaires incendie 						36,986 $				Intérêts		(20,088)

								Augmentation des vidanges de fosses - nouveau contracteur à la MRC 						28,756 $				Capital		(12,150)

								Augmentation facture SQ 						17,732 $

								Augmentation contrat régie des déchets						16,197 $				Emprunt		275,000

								Formations incendie						14,685 $				Intérêts		5%

								Transition adjointe trésorerie et paiement vacances départ Jacinthe						7,373 $				Nbr remboursement		20

								Augmentation budget électricité hôtel de ville						12,000 $				Intérêts		(13,750)

								Augmentation quotes-parts MRC						9,924 $				Capital		(8,317)

								Équipements manquants incendie						9,416 $

								Mise à niveau véhicules incendie						8,355 $

								Augmentation budget OMH						8,000 $

								Renouvellement parc informatique (2 adm, 1 incendie, 1 voirie)						7,230 $

								Augmentation assurances						6,407 $

								Achat couvres-touts prévus au recueil						6,300 $

								Feux d'artifices nouvel an						5,774 $

								Réparation bande patinoire et sable volley ball						4,800 $

								Forfait entretien parc informatique PC Expert						4,409 $

								Augmentation PG						3,141 $

								Augmentation budget entretien hôtel de ville						3,003 $

								Augmentation du budget de vérification comptable						3,000 $

								Inspection bornes incendie						2,500 $

								Diminution du budget pour l'aide aux entreprises agro 						(25,000 $)

								Budget pour évaluation municipale 2021						(50,000 $)

								Projets en lien avec la subvention COVID						(72,487 $)

														269,517 $





								Descriptions						Montants

		Principales augmentations:						Resurfaçage mécanisé						350,000 $

		Projets fonctionnement						Plan d'interventions infra asphaltées						50,000 $

								150 heures de pelle fossés						18,740 $

								Toiture côté garage						15,000 $

								Mise à niveau refuge animal						15,000 $

								Congrès FQM élus et DG						14,700 $

								Club lion - sentier des bâtisseurs						10,000 $

								Renouvellement parc informatique élus						5,362 $

								Écho web						5,249 $

								Augmentation budget Comptonales						3,000 $

								Congrès CAMF						1,100 $

								Projet complexe Agro en 2021						(15,000 $)

								Budget 200 000 $ suppl. en 2021 pour rechargement non fait en 2020						(200,000 $)

														273,151 $
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SOMMAIRE BUDGETS 2022-2023


2022


01 Revenus de fonctionnement


#########


#




État des surplus
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Surplus non 
affectés F/R Carrières et 

sablières

Parcs et 
terrains de 

jeux
Boues Immos eau 

potable et usée
Fonct eau 

potable et usée Vidange Loisirs et culture

Solde au 
31 décembre 2021 2 721 140 $ 181 403 $ 1 136 237 $ 2 238 $ 17 434 $ 96 931 $ 91 188 $ 0 $ 11 018 $
Solde prévu au
31 décembre 2022 2 833 313 $ 248 880 $ 1 257 214 $ 4 894 $ 20 778 $ 125 547 $ 55 822 $ 28 528 $ 11 594 $
Solde estimé au 
31 décembre 2023 1 703 014$ 179 825 $ 534 962 $ 4 894 $ 278 $ 79 823 $ 16 453 $ 19 019 $ 11 594 $



Charge fiscale du citoyen
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Taux de taxation
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2022 2023
Résidentiel 0,74 0,81

+ 0,07

6 logements 0,74 0,81

Industriel 0,74 0,81

Agricole 0,65 0,72

Forestier 0,65 0,72

Non-résidentiel 0,74 0,81

Terrains vagues 1,48 1,62 + 0,14



Maison moyenne sans services
Années Évaluation

Taxe foncière 
générale

Collecte des 
matières 

résiduelles

Tarifs 
égouts et 
aqueducs

Taxe foncière 
égouts et aqueducs

Vidange des 
fosses 

septiques
Total

Taux Montant Taux Montant
2022 230 004$ 0.74 $ 1 702.03 $ 105 $ N/A N/A N/A 132 $ 1 939.03 $
2023 230 004$ 0.81 $ 1 863.03 $ 143 $ N/A N/A N/A 127 $ 2 133.03 $

Variation 22-23 0$ .07$ 161 $ 38 $ N/A N/A N/A (5) $ 194 $ / 10%
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Maison moyenne avec services
Années Évaluation

Taxe foncière 
générale

Collecte des 
matières 

résiduelles

Tarifs égouts 
et aqueducs

Taxe foncière égouts 
et aqueducs

Vidange des 
fosses 

septiques
Total

Taux Montant Taux Montant
2022 230 004$ 0.74 $ 1 702.03 $ 105 $ 266 $ 0.0752 172.92 $ N/A 2 245.95 $
2023 230 004$ 0.81 $ 1 863.03 $ 143 $ 342 $ 0.0746 171.58 $ N/A 2 519,62 $

Variation 22-23 0$ .07$ 161 $ 38 $ 76 $ (0.00058$) (1,34 $) N/A 273,67 $ / 12 %



Évolution des augmentations de taxes

28

Moyenne annuelle
2019 - 2023

1%



Évolution des augmentations de taxes
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Moyenne annuelle
2019 - 2023

3%



VISION POUR L’AVENIR

• Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments
• Augmenter et diversifier les revenus de la municipalité
• Favoriser la croissance démographique par la construction 

domiciliaire en zone urbaine
• Planification stratégique pour préciser le positionnement de Compton 

et prioriser ses actions

30



Présentation générale

Fin de la présentation
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