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Budget 2021 

 
Bonjour citoyennes citoyens de Fassett! 

 
 

Avant de vous présenter le budget pour l’année 2021, j’aimerais vous 
souhaiter une année 2021 en santé d’abord et avant tout. Puis une 
année qui pourra nous permettre enfin, de rattraper le temps perdu 
avec les gens qui nous ont manqué. Malgré les circonstances, 
l’équipe du conseil se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne et 
Heureuse année 2021 ! 

 
 

Le budget pour l’année 2021 a été adopté le 17 décembre dernier lors d’une assemblée extraordinaire. 
Dans son ensemble, le budget pour 2021 se chiffre au montant de 879 867 $ en comparaison au montant 
de 817 120 $ pour le budget de l’année précédente. 
 
Considérant en grande partie l’exercice d’équilibration du rôle d’évaluation des propriétés de la 
municipalité qui s’est réalisée en 2020, nous présentons un budget équilibré en maintenant un gel du taux 
de taxation générale pour l’exercice de 2021. Celui-ci se maintient donc au taux de 0.7799 du cent dollars 
d’évaluation. 
 
De plus, vous pourrez aussi constater une légère diminution du taux de taxation du service de la Sûreté 
du Québec. Pour ce qui est du taux de taxation des différents services et autres, dans l’ensemble, vous 
constaterez une légère augmentation en comparaison avec les différents taux de l’année passée. 
 
Considérant le contexte de la pandémie, certaines dépenses prévues au budget 2020 ont été retardées. 
Dès que la situation le permettra, certains de ces travaux reprendront. 
 
Malgré ce contexte particulier, nous maintiendrons le cap sur nos orientations de départ. Entre autres, 
l’entretien de nos infrastructures, les travaux pour la modernisation de notre système d’alimentation en 
eau potable, la mise à jour de nos différents règlements soit, de zonage, de lotissement, de construction 
et de permis et certificats. Ces travaux sont actuellement en cours et se poursuivront tout au long de la 
prochaine année. 
 
Enfin, le respect de notre l’environnement sera aussi au coeur de nos préoccupations dans l’actualisation 
de nos travaux. Cela se traduira entre autres, par le développement d’un programme de gestion des 
matières résiduelles (compostage) et du respect de la réglementation provinciale en ce qui a trait au 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées au sein de notre 
municipalité. 
 
Voici donc, l’illustration du budget 2021 en chiffre, pour l’ensemble des postes budgétaires. 
 
Merci de prendre soin de vous et de vos concitoyens, en respectant les exigences gouvernementales en 
vigueur. C’est ensemble que nous traversons cette épreuve. 
 
 
François Clermont 
Maire 

 

 

 



 

Pour nous rejoindre19, rue Gendron Fassett (Qc) J0V 1H0 

Tél. : (819) 423-6943 Fax : (819) 423-5388 

www.village-fassett.com 

Pour recevoir l’Info-Fassett par courriel écrivez à Cindy Turpin: reception@village-fassett.com 

 

Ordure et recyclage : 26 janvier, 9 et 23 février 

Récupération des déchets spéciaux : 1 février 

Bibliothèque : tous les lundis de 18h à 20h et tous les 

mercredis de 15h30 à 17h30, SELON LE COUVRE FEU 

Prochaine réunion de Conseil : le 10 février à 19h30 

 

Amén. Urbain, dévelop.  

  

Développement 0 $ 

Urbanisme 43 875 $ 

HLM 0 $ 

Transport collectif 0 $ 

  

Total - Aménagement 

Urbain, développement 
43 875 $ 

  

Dépenses (suite) 

  

Loisirs et culture  

  

Bibliothèque 12 122 $ 

Centre communautaire 14 039 $ 

Loisirs 21 423 $ 

  

Total - Loisirs et culture 47 584 $ 

  

Frais de financement 24 695 $ 

  

Remboursement en capital 75 016 $ 

  

Total - Dépenses 879 867 $ 

Budget adopté à la 

séance extraordinaire du 

conseil du 17 décembre 

2020 

 

 
 

 

 

 
Prévisions budgétaires 2021 

 

Revenus 
  
Revenus de sources locales  
  

Taxe Aqueduc utilisation - Fassett -64 350 $ 

Taxe Aqueduc Règlements - Fassett -31 319 $ 

Taxe Service de police -41 260 $ 

Taxe Égouts utilisation -58 314 $ 

Taxe Égouts Règlements -35 002 $ 

Taxe Vidanges -36 235 $ 

Taxe Recyclage -13 030 $ 
  

Total - Revenus de sources 

locales 
-279 511 $ 

  

Autres revenus -163 099 $ 
  

Revenus taxe foncière -437 257 $ 
  

Total - Revenus -879 867 $ 
  

Dépenses 
  

Administration générale  
  

Administration  112 847 $  

Évaluation 22 500 $  

Conseil 69 059 $  

Quote-parts MRC 32 708 $  

Greffe 10 120 $  
  

Total - Administration 

générale 
247 234 $ 

  

Sécurité publique  
  

Incendie 98 112 $ 

Police 41 260 $ 
  

Total - Sécurité publique 139 372 $ 
  

Transport  
  

Éclairage 7 653 $ 

Voirie 67 176 $ 

Neige 27 700 $ 
  

Total - Transport 102 529 $ 
  

Hygiène du milieu  
  

Aqueduc 77 780 $ 

Égouts 58 312 $ 

Vidange 36 235 $ 

Recyclage 27 235 $ 

  

Total - Hygiène du milieu 199 562 $ 
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