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Discours sur le budget 2020 présenté par le maire 
Benoit Lauzon le 9 décembre 2019 

 
 

 
Chères citoyennes, Chers citoyens, 

 

Au nom des membres du Conseil municipal et des dirigeants de la Ville, permettez-moi de vous 

présenter les prévisions budgétaires pour l’année 2020. 

 

Le budget a été élaboré en respectant notre mission première, soit d’assurer le développement 

cohérent du territoire, de favoriser la vitalité de notre collectivité, de fournir des services 

municipaux de qualité et de maintenir les équipements et les infrastructures publics en bon état. 

 

Ce soir, c’est donc avec fierté que je vous présente les prévisions budgétaires 2020 avec les 

priorités précises suivantes : 

➢  Présenter un budget équilibré 

➢  Fournir des services de qualité à nos citoyens et les améliorer dans la mesure des ressources 

financières disponibles 

➢  Contribuer concrètement à l’essor et au développement économique de notre ville 

 

L’augmentation de la valeur foncière de Thurso se traduit par une hausse par rapport à la dernière 

année.   

Notre valeur foncière est maintenant de 245 493 200 $ en date du 29 août 2019. 

 

Budget 2020 

 

LES REVENUS 

Les revenus de taxation pour 2020 sont : 

➢ Taxes foncières 3 354 510 $ 

➢ Taxes d’eau 389 815 $ 

➢ Taxes des ordures 256 870 $ 

Pour un total de 4 001 195 $  

 

Les autres revenus sont établis comme suit : 

• 59 663 $ des compensations tenant lieu de taxes qui comprend entre autres le réseau 

d’affaires local, le réseau de l’éducation et immeubles Canada 

• 32 000 $ vient de nos ententes en loisirs avec Lochaber-Partie-Ouest 

• 165 500 $ en loisirs et culture, qui comprend le centre communautaire, l’aréna, l’hôtel de 

ville, les activités de loisirs, le camp de jour, les revenus des bars et finalement les 

revenus venant des amendes de la bibliothèque 

• 115 500 $ venant des mutations, permis, licences et amendes  

• 25 000 $ de revenus sur intérêts et pénalités  

• 693 266 $ des transferts du gouvernement du Québec 
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Le total des revenus déposés pour l’année 2020 se chiffre à 5 092 124 $, une augmentation de 

11.5 % comparativement au 4 568 798 $ qui a été perçu en 2019. 

 

LES DÉPENSES 

Voici en détail les dépenses prévues pour 2020. 

 

Du côté de l’administration générale, nous avons :  

✓ La législation 219 217 $ 

✓ La gestion financière et administrative 438 578 $ 

✓ Le greffe 62 500 $ 

✓ L’évaluation 49 000 $ 

✓ La gestion du personnel 8 000 $ 

✓ Autres dépenses qui incluent transport et communication, 

services professionnels, entretien, réparation et biens non 

durables 

 

200 840 $ 

✓ Hôtel de ville 68 500 $ 

 

La sécurité publique : 

➢ La Sûreté du Québec 247 525 $ 

➢ La protection des incendies 204 750 $ 

➢ La protection civile 15 300 $ 

➢ Autres dépenses en sécurité 26 789 $ 

 

Transport : 

Voirie municipale qui comprend :  

✓ Chemins, rues et trottoirs 264 137 $ 

✓ Enlèvement de la neige 360 161 $ 

✓ Éclairage de rue 24 300 $ 

✓ Circulation 27 000 $ 

✓ Garage municipal 71 450 $ 

✓ Transport collectif 16 000 $ 

 

Hygiène du milieu : 

➢ Traitement de l’eau 277 400 $ 

➢ Meunerie et garage 35 250 $ 

➢ Réseau d’aqueduc 131 524 $ 

➢ Épuration des eaux usées 65 775 $ 

➢ Réseau d’égout 171 274 $ 
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➢ Enlèvement et destruction des 

ordures 

329 000 $ 

➢ Cours d’eau    1 000 $ 

➢ Étude vulnérabilité eau rivière 

Blanche 

20 000 $ 

 

Santé et bien-être : 

Santé et Bien-être qui comprend l’OMH et la Coop Santé : 41 630 $ 

Aménagement et mise en valeur du milieu : 

➢ Urbanisme et zonage 136 611 $ 

➢ Commission de développement de Thurso 113 500 $ 

 

Loisirs et culture : 

➢ Centre communautaire 69 196 $ 

➢ Aréna 261 704 $ 

➢ Piscine et jeux d’eau 58 990 $ 

➢ Parcs et espaces verts 319 321 $ 

➢ Bibliothèque 88 442 $ 

➢ Administration 18 760 $ 

 

• Les frais de financement pour 2020 seront de $ 656 100. 

 

Programme d’immobilisations pour 2020 : 

 

➢ PMVI / Hydro-Québec 254 800 $ 

➢ Équipement incendie 20 000 $ 

➢ Compteurs d’eau 25 000 $ 

➢ Achat bacs compostage 65 000 $ 

 

Pour un total en immobilisations de 364 800 $ 

 

De plus, un surplus libre de 370 000 $ affecté aux dépenses est nécessaire pour présenter un 

budget équilibré en revenus et dépenses de 5 092 124 $ pour l’année 2020. 

 

Maintenant, voici l’impact de ce budget sur la communauté.  

 

L’impact du budget 2020 sur les taux de taxation indépendamment de leur catégorie est de 1.91 % 

Taux 2019 Taux 2020 

Résidentiel   .9798 .9986 

6 logements et plus 1.2345 1.2582 

Commercial 1.8812 1.9172 

Industriel 2.5073 2.5553 
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Les taxes de services comme la taxe d’eau et la taxe des ordures demeureront fixes pour 2020 

et la taxe foncière augmentera de 1.91 % pour la prochaine année. 

 

Cette augmentation du taux de taxation de 1.91 % représente 25 $ pour une maison moyenne 

évaluée à 130 640 $.  

 

En 2020, le Conseil continuera de se réunir le deuxième lundi de chaque mois dans une séance 

plénière à compter de 13 h 30 et les séances ordinaires du Conseil auront lieu le même soir à 

19 h. 

 

EN CONCLUSION 

 

Je profite de l’occasion pour inviter la population à s’informer de la vie municipale en 

utilisant le site Web de la Ville e t  le calendrier municipal. Depuis 2015, nous avons une 

page Facebook pour la Ville de Thurso qui est animée régulièrement avec beaucoup 

d’informations pour la communauté.  

 

Je vous invite également à vous inscrire au nouveau service citoyen « Voilà! » afin de participer 

activement à la vie communautaire. 

 

Thurso est une ville sécuritaire, agréable à vivre et entreprenante. La présence des bénévoles 

dans tous les secteurs de notre communauté contribue grandement à son dynamisme et à sa 

qualité de vie.  

 

Je suis convaincu que le travail des membres du Conseil municipal, conjugué au 

dévouement de tous les employés de la Ville, favorise notre avancement et notre 

développement. Je profite de l’occasion pour tous les remercier. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la confection du budget 2020. C’est un réel plaisir 

de profiter des compétences de chacun de vous. 

 

 

 

 

Benoit Lauzon 

Maire 


