
BUDGET 2022 
REVENUS   

Taxes foncière générale    

 Police  26 042,00 

 Service des incendies 30 300,69  

 Taxes foncières 203 447,49  

Matières résiduelles   

 Taxes ordures ménagères 19 575,50 

 Taxes cueillette sélectives 4 165,00 

 Compensation cueillette sélec, comp. 4151,08 

   

Administration générale  36 227,40 

Compensation, subvention, autre  93 500,00 

Surplus appropriés  72 756,99 

   

TOTAL  490 166,15 

   

DÉPENSES   

   

Administration générale   

 Conseil, salaire et formation 27 976,70 

 Application de la loi, élections 2 500,00 

 Gestion financière et administrative 96 879,75 

 Centre municipal 102 790,00 

 Service évaluation et quote-part (RFU) 16 625,00 

 TI, site internet 5 983,00 

   

Sécurité publique Incendie, sécurité civile Police 26 042,00 

 Incendie / Sécurité civile 30 151,00 

 Alarme et prévention bâtiment 2 900,00 

   

Transport et réseau routier   

 Réseau routier et voirie 34 000,00 

 Enlèvement de la neige 30 731,70 

 Éclairage de rue 3 500,00 

 Transport en commun 4 413,00 

   

Hygiène du milieu et santé   

 Déchets domestiques 21 500,00 

 Matières recyclables 6 174,00 

 Composteurs et vidanges fosses septiques 9 500,00 

 Santé et bien être 5 350,00 

   

   

Urbanisme   

 Urbanisme, aménagement et zonage 13 000,00 

Loisirs et culture   

 Centre sportif communautaire 3 500,00 

 Patinoire 500,00 

 Parcs et terrain de jeux 29 500,00 

 Social et bibliothèque 6 650,00 

   

Frais de financement    

 Remboursement de dette 10 000,00 

   

TOTAL  490 166,15 

 

 



PTI, 
 

Nos projections pour 2022  

• Faire l’acquisition d’une portion de terrain afin d’y aménager un sentier interactif reliant le 

centre communautaire au Faubourg de l’érablière. (PAC rurales, Volet 4)  

• Offrir à tous les citoyens un sentier pédestre sécuritaire et agréable, tout respectant les 

propriétés privées des alentours.  

• Débuter l’aménagement selon les délais imprévisibles (arpentage, lotissement, etc.)  

• Une analyse spécifique du système de chauffage du centre communautaire dans le but de 

maximiser la rentabilité, fiabilité et économie du système de chauffage. Selon l’étude, possibilité 

d’actualiser ce dernier. (TECQ)  

• Réparations intérieures au centre communautaire : vestibule au 2ème étage, salles de bains et 

salle communautaire dues à l’infiltration d’eau. 

• Installation d’ouvre automatique porte pour l’ascenseur du centre communautaire. (TECQ) • 

Participation à la création d’une Coopérative Santé dans le Brandon  

• Entretien de notre réseau routier local PTI, 

 

 Nos projections pour 2022-2023-2024  

• Aménagements éducatifs dans le sentier pédestre  

• Implantation de luminaires solaires dans le sentier  

• Aménagement de la zone historique et détente, portion du sentier attenant au centre 

communautaire  

• Réparations et entretiens divers du centre communautaire, réparations de fissures à la 

fondation, escalier de secours, porche arrière  

• Développement de la coopérative Santé sur le territoire du pôle Brandon  

• Le conseil municipal continuera avec les ressources disponibles, à participer activement au 

développement de la Municipalité ainsi que l’entretien de son réseau routier local.  

• Participation active et d’intégration avec nos Loisirs de St-Cléophas-de-Brandon ainsi que nos 

précieux bénévoles 

 


