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BUDGET  2021 

Je suis fier du budget qui est présenté à la population de Lambton et du travail qui a mené à son adoption en 

décembre dernier. Il est le fruit de nombreuses consultations avec les responsables des différents services de 

la Municipalité et les membres du conseil. Je suis convaincu qu’il permettra de mieux vous servir en 2021. 

Adopté le  15 décembre 2020 

 
Municipalité de Lambton 
230 rue du Collège, Lambton Québec 
G0M 1H0 

 

Ghislain Breton, Maire 

FAITS SAILLANTS 
Le conseil présente un BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 4 829 806 $ correspondant à une augmentation de 7,95% 

comparativement à 2020. 

 

 

 

 

 

TARIFICATION (HAUSSE)  

Matières résiduelles - Résidences principales augmentation de 35 $, résidences saisonnières 25 $  

Sureté du Québec et Sécurité Publique augmentation de 11 $  

 

NOUVEAU  

Mesures incitatives à l’achat local : remise de 2 % sur la valeur de la taxe foncière générale du paiement 

total des taxes au premier versement pour les contribuables propriétaire d’une résidence  

Gratuité de l’utilisation de l’Écocentre pour les citoyens de Lambton 

 

MASSE SALARIALE  

Majoration de 2 % pour les élus et le personnel  

Ajout d’un poste contractuel d’un conseiller en développement économique et aux communications  

 

APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE NON AFFECTÉ  

193 609 $ du surplus non affecté en 2021 pour réalisation de projets  

40 000 $ du surplus non affecté pour le remboursement des règlements d’emprunt 2008/2009  

 

APPROPRIATION DU SURPLUS AFFECTÉ  

26 300 $ vidange des étangs aérés  

80 000 $ parc d’éclairage municipal  

 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT  

• Un montant de 342 764 $ est consacré à la réalisation de projets et d’activités d’investissements  

 

DÉVELOPPEMENT  

Renouvellement du programme de revitalisation au montant de 50 000 $  

Renouvellement du programme Rénovation Québec au montant de 70 000 $  

Politique d’aide au développement économique et aux entreprises de 20 000 $ 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2021-2022-2023 

 
Augmentation de la valeur imposable de 11,74 % totalisant une valeur imposable de 

309 770 200 $   et d’une valeur des immeubles non imposables 10 922 000 $ 
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Diminution du taux de la taxe foncière afin de diminuer l’impact de l’augmentation des valeurs 

foncières au nouveau rôle, des nouvelles constructions et rénovations. 

 
 
 
 

Résidentiel-périmètre urbain 180 941 $ 

Compte de taxe moyen en 2020 2 440 $ 

Compte de taxe moyen en 2021 2 470 $ 

Variation en $ 30 $ 

Variation en % en 2020 1,10 % 

Variation en % en 2021 1,20 % 

 
Soucieux de la capacité de payer des contribuables de Lambton, les élus ont adopté un budget qui 

prévoit une diminution de la taxe foncière générale de 0,040 $ du 100 $d’évaluation. Par ailleurs, 

lorsqu’on considère l’augmentation de la valeur foncière   de   11,74 %   au   rôle   triennal 

d’évaluation 2021-2023, l’augmentation moyenne des impôts fonciers équivaut à 1,2 % en 2021. Cela 

représente une augmentation de 30 $ pour une résidence moyenne située dans le périmètre urbain. 

 

Nouveauté cette année : en vertu de l’article 28 du Règlement 20-519 et dans le cadre des objectifs 

fixés par la municipalité en lien avec sa politique d’achat local ; les contribuables propriétaires d’une 

unité résidentielle qui acquitteront l’entièreté des versements et dû à la Municipalité avant le 

trentième jour qui suit l’expédition du compte se verront remettre l’équivalent de 2 % de leur compte 

de taxe foncière générale de la présente année sous forme de mesures incitatives à l’achat local. Vous 

trouverez plus de détails avec le formulaire joint à votre compte de taxes. 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DU COMPTE DE TAXE 2016-2021 

Variation du compte de taxe moyen 2021 
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REVENUS 2020 2021 

Taxe sur la valeur 
foncière 

  

Sous-total 2 543 808 $ 2 641 356 $ 

Sur une autre base   

Sous-total 692 832 $ 771 280 $ 

Autres revenus   

Sous-total 1 209 374 $ 1 417 170 $ 

TOTAL DES REVENUS 4 446 014 $ 4 829 806 $ 

REVENUS ET DÉPENSES 

Le budget présenté prévoit des dépenses de 4 829 806 $ et une somme identique 

de revenus. Du côté des revenus, la hausse prévue de 7,95 % résulte, entre autres, 

de l’augmentation de la valeur foncière des immeubles, causée par le nouveau rôle 

d’évaluation triennal, et du dynamisme du secteur de la construction et de la 

rénovation. Cette augmentation de revenus permet à la Municipalité de hausser ses 

dépenses d’un montant équivalent, principalement affecté dans des activités 

d’investissements. 
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Description 2021 2022 2023 Mode de financement prévu 

Branchement génératrice CCS 12 000 $   Activité d’investissement 

Parc Informatique - Permis en ligne 6 900 $   Activité d’investissement 

Presbytère (mise aux normes) rénovation 
bureau 

54 000 $ 50 000 $ 50 000 $ Activité d’investissement 

PIACC Ponceau - inventaire - évaluation 109 600 $   Activité d’investissement/Subvention 

Gestion des Actifs municipaux * 70 100 $   Activité d’investissement/Subvention 

Station de lavage embarcation nautique 47 103 $   Activité d’investissement/Subvention 

Ponceau rang Saint-Joseph * 125 411 $   Règlement d’emprunt/Subvention/partenaires 

PAFIRS Jeux d'eau - terrain de jeu * 363 978 $   Règlement d’emprunt/Subvention/partenaires 

Piste cyclable 310 500 $   Activité d’investissement/Subvention 

Réfection rue Bilodeau 922 676 $   Règlement d’emprunt/Subvention 80% 

Parc d’éclairage municipal 80 000 $   Surplus affecté 

Vidange des étangs aérés 60 000 $   Surplus affecté 

Réfection de segments rue du Collège 520 000 $   Taxe sue l’essence 100 % 

Réservoir d'eau (Incendie) 30 000 $   Activité d’investissement 

PNHA-Mobilier salle communautaire * 22 506 $   Subvention 100 % 

Aménagement camping * 50 000 $ 300 000 $  Activité d’investissement/Subvention 60 
% 

Planchodrome * 21 561 $   Activité d’investissement/Subvention 80 
% 

Réfection du rang St-Joseph – Volet 1 * 2 000 000 $   Règlement d’emprunt/Subvention 50% 

Aménagement de la place publique *  177 627 $  Règlement d’emprunt/Subvention/partenaires 

Composteur Apport Volontaire *  160 000 $  Règlement d’emprunt – Subvention 

Appareil respiratoire  25 000 $  Activité d’investissement 

Localisation des actifs (travaux Publics) *  150 000 $ 2 500 000 $ Règlement d’emprunt/Subvention 60% 

Centre multifonctionnel *  100 000 $ 2 500 000 $ Règlement d’emprunt/Subvention 60% 

Bâtiment de service au PGLSF *  15 000 $ 200 000 $ Règlement d’emprunt/Subvention 60% 

Réfection du Rang 4 *   2 000 000 $ Règlement d’emprunt/Subvention 50% 

Réfection rang Saint -Michel *   2 000 000 $ Règlement d’emprunt/Subvention 75% 

Total 4 806 335 $ 977 627 $ 9 250 000 $  

Plan triennal d’immobilisations 2021 – 2022 - 2023 
Renseignements municipaux 

Les demandes d’aide financière des projets inscrits avec un astérisque * ne sont pas confirmées. 

C’est à l’occasion de l’adoption du budget municipal que le Plan triennal d’immobilisations a été 

renouvelé et présenté au public. Ce plan fait état des investissements importants qui sont 

prévus au cours des trois prochaines années pour la réalisation de projets structurants. 

Seulement en 2021, ce sont 4 806 335 $ qui sont prévus en immobilisations et en projets 

d’investissements. De cette somme, 60% devraient parvenir de subventions gouvernementales 

et de partenaires.  

 

La part du lion de cette somme ira à la réfection de nos routes avec l’investissement prévu de   

2 000 000 $ pour le rang Saint-Joseph, de 922 676 $ pour la rue Bilodeau et de 520 000 $ pour 

la rue du Collège. Parallèlement, plusieurs projets iront de l’avant, tels l’aménagement de la 

piste cyclable, la construction de jeux d’eaux, des travaux reliés aux ponceaux municipaux et 

de mises aux normes du presbytère, la construction du planchodrome, le remplacement du parc 

d’éclairage municipal, la station de lavage d’embarcations nautiques, et plus encore. 

 


