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Séance du conseil 1er Février 



Beaucoup de changements ont eu lieu depuis le début de l’an-

née 2021. Depuis le 1er février, la Municipalité a une nouvelle 

coordonnatrice des loisirs et directrice générale/secrétaire-

trésorière adjointe. Je tenais à souhaiter la bienvenue à Mme 

Geneviève Paradis au sein de notre équipe municipale.  

 

Mme Paradis succède ainsi à Mme Joannie Lamothe, qui elle, a 

accepté de relever le défi et de prendre le poste de directrice 

générale de la Municipalité. Je tenais à féliciter Mme Lamothe 

pour cette nomination.  

 

Nous avons plusieurs projets encore en tête pour cette année. 

Malgré que la pandémie soit toujours présente, nous continue-

rons à nous adapter et tenterons de vous offrir des activités qui 

vous permettront de vous changer les idées et d’oublier le con-

texte dans lequel nous sommes actuellement. N’oubliez pas 

que si vous vivez des problématiques ou avez des besoins, vous 

pouvez contacter le bureau municipal au 819-385-4605, nous 

sommes toujours là pour vous !   

 

Éric Chartier  

Maire  







Plan triennal 

Objet Mode de finance-
ment 

2021 2022 2023 

Remplacement 
d’une conduite 

d’aqueduc dans le 
Rang 16 E 

Programme TECQ 350 000 $     

Avancement de la 
recherche en eau 
(augmentation de                 

la capacité) 

Programme TECQ 65 000 $ 65 000 $   

Travaux de réno-
vation intérieurs et 
extérieurs du CPE 

Fonds de roulement 
et Subvention 

  70 000 $ 30 000 $ 

Acquisition d’une 
génératrice pour 
le réseau d’aque-

duc 

Programme TECQ   100 000 $   

Acquisition d’un 
système de traite-
ment d’eau pour le 
réseau d’aqueduc 

Programme TECQ   125 000 $   

Travaux de réno-
vation au             

Chalet des loisirs 

Fonds de roulement 10 000$ 15 000 $   

Aménagement 
d’un nouveau 

tronçon – Prolon-
gement de la piste 

cyclable 

Fonds de roulement 
et Fonds Régional 

des Ruralités 

65 000 $     

Ajout de compteur 
d’eau dans les 

commerces 

Fonds de roulement   30 000 $   

Programme de 
prêt pour le rem-
placement des 

installations sep-
tiques 

Prêt temporaire   30 000 $ 30 000$ 

Totaux    490 000 $ 435 000 $ 60 000 $ 



* À noter que la municipalité de Villeroy est devenue mandataire du Regroupement 

Lotbinière Nord-Ouest pour la gestion des contrats de collecte, transport et traitement 

des matières résiduelles, des matières recyclables et des matières organiques. C’est ce 

qui explique une hausse importante dans le budget de fonctionnement de la Municipali-

té, mais cela n’affecte aucunement le compte de taxes des contribuables.   

 
 
Taux de taxation – 2021 

Le taux de taxation foncière restera le même qu’en 2019 et 2020, soit 0.83 $ du 100 $ 

d’évaluation. Au niveau des taxes de service, une modification est apportée au tarif pour 

l’aqueduc pour les commerces, la taxe qui passe à 300 $ (au lieu de 200 $) et pour les 

exploitations agricoles enregistrées qui passe à 1 800 $ (au lieu de 1 500 $). Une modifi-

cation est également apportée au tarif des matières résiduelles. La taxe de services pour 

les déchets et le recyclage passe à  175 $ (au lieu de 160 $) et pour les bacs à déchet 

supplémentaire, le montant sera maintenant de 150 $ (au lieu de 135 $). Quant à la col-

lecte et au traitement des plastiques agricoles, le tarif pour 2021 sera de 432 $ pour les 

conteneurs de 2 verges (au lieu de 412 $) et de 777 $ pour les conteneurs de 4 verges 

(au lieu de 746 $). De plus, en raison de l’ajout d’une collecte des matières organiques à 

partir de mai 2021, la municipalité ajoutera une taxe de services au montant de 74.50 $ 

par habitation.  

 

Plan triennal d’immobilisations 

Le conseil municipal doit prévoir les dépenses en immobilisations pour les trois exer-

cices financiers subséquents, en vertu de l’article 953.1 du Code municipal, mais la réali-

sation des immobilisations prévues peut être reportée ou annulée, dépendant des res-

sources financières disponibles. Vous pourrez consulter le plan triennal adopté par le 

conseil municipal pour les années 2021, 2022 et 2023 à la page suivante.  

Budget 2021 Budget 2021 

Richesse foncière uniformisée =  2020 : 70 131 500 $  /  2021 : 77 527 000 $ 

 

Revenus       Prévisions 2020   Prévisions 2021 

Taxes foncières       527 500 $   585 400 $ 

Taxes foncières - Sûreté du Québec     52 706 $     55 945 $ 

Taxes de service - Aqueduc         53 400 $     55 900 $ 

Taxes de service - Matières résiduelles      43 277 $     46 913 $ 

Taxes de service – Matières organiques        17 508 $ 

Compensation terres publiques        30 114 $     34 846 $ 

Immeuble des réseaux          4 409 $       2 500 $ 

Transferts        157 263 $   168 811 $ 

Services rendus         61 965 $   120 964 $ 

Imposition de droits          7 000 $        7 500 $ 

Amendes et pénalités              300 $          300 $ 

Intérêts            2 845 $       1 000 $ 

Autres revenus              18 467 $ 

Gestion de l’entente des mat. résidu. *                1 203 189 $ 

Total                  940 779 $          2 323 296 $ 

 

Dépenses  

Administration       255 879 $   241 841 $  

Protection incendie        59 613 $     67 835 $ 

Sûreté du Québec        52 706 $     55 945 $  

Voirie locale       271 245 $   267 804 $  

Hygiène du milieu - Santé et Bien-être   159 896 $   210 533 $ 

Hygiène du milieu – Gestion mat. res. *                               1 203 189 $   

Urbanisme et développement                69 770 $            169 463 $  

Loisirs et culture            47 569 $     65 224 $  

Remb. et intérêts dette à long terme        18 101 $     18 137 $  

Frais bancaire                      500 $                               600 $  

Immobilisation               5 500 $     22 725 $  

Total          940 779 $         2 323 296 $ 

 

 


