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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 2022.

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 2022 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

J’aimerais également vous informer que la valeur foncière de la municipalité est encore à 

la hausse cette année, de 248 871 000 $ en date du 5 octobre 2021 comparativement à 

247 551 600 $ en date du 27 août 2020.

En plus de l’explicatif des grandes lignes du budget, ce soir nous vous présenterons les 

immobilisations pour l’année 2022, ainsi que l’état de situation sur le financement de la 

municipalité et l’impact sur le compte de taxes de nos contribuables.

En 2022, 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 18 h.

Maintenant place à la présentation de notre budget 2022 !!



REVENUS

4 734 870 $
Revenus totaux pour la Ville de Thurso en 
2022

- 9,06%
*Diminution des revenus de 9,06% 
comparativement à ceux de 2021
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*Principalement causé par la 
diminution majeure du rôle 
d’évaluation de l’usine 
Fortress



REVENUS

79 618 $
Tenant lieu taxes

35 000 $
Lochaber-Ouest loisirs

151 000 $
Loisirs et culture

202 000 $
Mutation et permis

25 000 $
Intérêts et pénalités

539 180 $
Transfert gouvernement

Taxes foncières

Taxes eau

Taxes ordures

Tenant lieu de taxes

Lochaber loisirs

Loisirs

Permis et mutation

Intérêts et pénalités

Transfert

gouvernementaux
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3 037 542 $ 402 865 $ 260 440 $
Taxes foncières Taxes d’eau Taxes d’ordure

2 225 $
Autres
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Dépenses et 
Investissements

Pour l’année 2022



DÉPENSES

4 548 988 $
Dépenses de fonctionnement total pour la 
Ville de Thurso en 2022

- 1,36%
Diminution des dépenses de 
fonctionnement de 1,36% 
comparativement à celles de 2021
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Administration 
générale

2022

Législation 223 100 $

Gestion financière et administrative 419 160 $

Greffe 50 000 $

Évaluation foncière 75 000 $

Gestion du personnel 7 650 $

Autres dépenses (transport et communication, 
services professionnels, entretien, réparation et biens 
non durables)

230 440 $

Hôtel de Ville 80 980 $

TOTAL 2022 1 086 330 $

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 1,35%
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▪ Augmentation des primes d’assurances 
de l’ordre de 26%
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Administration 
générale

▪ Calendrier municipal

▪ Air climatisé à l’hôtel de ville 



Sécurité 
publique

2022

Sûreté du Québec 263 760 $

Protection contre les incendies 223 104 $

Protection civile 1 000 $

Autres dépenses en sécurité 31 108 $

Santé sécurité (CNESST) 7 500 $

TOTAL 2022 526 472 $ 

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 2,93 %

12

▪ Augmentation en lien avec l’inflation et 
le projet de porte à puce à la caserne 
(3k$)
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Sécurité publique

▪ Patrouille été 2022

▪ Renouvellement et mise à niveau des équipements 
incendie (bunker, casque, etc.)

▪ Porte à puce à la caserne de pompiers



Transport 
(voirie)

2022

Chemins, rues et trottoirs 215 627 $

Enlèvement de la neige 352 334 $

Éclairage de rue 23 000 $

Circulation 43 850 $

Garage municipal 78 550 $

Transport collectif 18 000 $

TOTAL 2022 731 361 $

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 1,78 %
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▪ Augmentation en lien avec l’inflation et 
le projet de réparation de trottoir ainsi 
que la location d’un camion ¾ tonne
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Transport (Voirie)

▪ 95 mètres de trottoirs

▪ Bollards et dos d’âne

▪ Remplacement de man hole

▪ Correction de tête de puisard 

▪ Pavage et nids de poule 

▪ Asphaltage et bordure du District 42



Hygiène du 
milieu

2022

Traitement de l’eau 279 650 $

Meunerie et garage 34 750 $

Réseau d’aqueduc 134 993 $

Épuration des eaux usées 54 000 $

Réseau d’égout 206 243 $

Enlèvement et destruction des ordures 338 000 $

TOTAL 2022 1 047 636 $

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 - 3,76%
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▪ Diminution en lien avec la baisse des 
achats liés au niveau des inventaires
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Hygiène du milieu

▪ Compost pour la 2e année 



Santé et 
bien-être

2022

Office municipal d’habitation (OMH) 25 000 $

Autres (politique familiale, commission jeunesse, 
subventions)

22 250 $

TOTAL 2022 47 250 $

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 13,17 %
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▪ Augmentation en lien avec la subvention 
pour la Résidence le Monarque 
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Santé et bien-être

▪ Trousse du nouveau-né

▪ Cinéma extérieur

▪ Déjeuner de Noël 

▪ Course haute en couleurs

▪ Subvention Résidence le Monarque

▪ Subvention Coop Santé



Aménagement et 
mise en valeur du 
milieu

2022

Urbanisme et zonage 109 110 $

Promotion et développement industriel 49 200 $

TOTAL 2022 158 310 $

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 - 14,97%
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▪ Diminution en lien avec le fait que nous 
ne solliciterons pas de mandat à 
l’externe cette année



21

Aménagement et 
mise en valeur du 
milieu

▪ Fête de la St-Jean Baptiste 

▪ Hommage aux bénévoles

▪ Illumination de Noël 



Loisirs et 
culture

2022

Centre communautaire 60 416 $

Aréna 246 897 $

Piscine et jeux d’eau 64 058 $

Parcs et espaces verts 317 705 $

Bibliothèque 83 298 $

Administration 20 220 $

TOTAL 2022 792 594 $

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 - 1,58%
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▪ Diminution en lien avec la 
réorganisation des activités et 
événements pour l’année 2022
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Loisirs et culture

▪ Patinoire et glissoire extérieure

▪ Programmation musique au parc 

▪ Animation dans les parcs

▪ Jardinières et platebandes de fleurs dans la Ville

▪ Subvention Club de patinage artistique

▪ Subvention Club de soccer

▪ Subvention Club de curling (jeunesse)

▪ Entente ski la Seigneurie

▪ Entente parc des Montagnes Noires

▪ Remboursement de 20$ carte de membre de la SEPAQ

▪ Filets au terrain de soccer



Frais de 
financement

2022

TOTAL 2022 159 035 $

Augmentation ou (-) diminution VS budget 2021 - 15,28%
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▪ Selon les projets à financer 



Immobilisations 
(Investissements)

2022

PMVI / Hydro-Québec 115 000 $

Pompe eau (abreuvoir) 6 000 $

Usine de filtration 45 000 $

Équipement incendie 20 000 $

TECQ 240 000 $

Développement résidentiel (asphaltage et bordure) 260 000 $

Module de jeux pour enfants 11 000 $

TOTAL 2022 697 000 $
25
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Immobilisation

▪ Aire de détente au quai

▪ Terminer les travaux au parc Paquette

▪ Terminer l’installation des ombrières  

▪ Achat d’équipement incendie

▪ Mise à niveau usine de filtration de l’eau 

▪ Travaux d’infrastructure reliés à la TECQ 

▪ Asphaltage et bordure de rue du District 42

▪ Abreuvoir au terrain de tennis

▪ Modification du cordage du module de jeu pour 
enfants au parc Michel-Giroux
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TAUX DE TAXATION

Pour l’année 2022



TAUX DE 
TAXATION

Résidentiel

Commercial

Industriel 
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6 logements et plus

0,9542 du 100 $ d’évaluation

2,043 du 100 $ d’évaluation

0,9972 du 100 $ d’évaluation

Valeur inférieure à 1 050 000 $

2,1947 du 100 $ d’évaluation

Valeur supérieure à 1 050 000 $

2,9389 du 100 $ d’évaluation

L’augmentation moyenne des valeurs des résidences est de 7,33%. Ceux 
qui auront reçu une augmentation inférieure à 7,33% se verront avoir un 
compte de taxes diminué, ceux qui auront une augmentation supérieure à 
7,33% verront leur compte de taxes augmenté.

*Maison moyenne = 173 900 $



TAUX DE 
TAXATION
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L’importance de l’équité entre 
les transferts fiscaux de 
chacune des catégories



30

FIANCEMENTS

Résumé



FINANCEMENTS

31



32

GLOBAL

Résumé



GLOBAL - Ratios importants

33%

Salaires
Ratio salaires sur les 
revenus totaux. Donc 31% 
des revenus sont consacrés 
à la masse salariale 
(incluant les avantages 
sociaux)

10%

Avantages sociaux
Ratio avantages sociaux 
sur les revenus totaux. 
Donc, 9% des revenus sont 
dédiés aux avantages 
sociaux des employés

62

Nb employés
Nombre d’employés total à 
la Ville de Thurso (adm, 
travaux publics, 
bibliothèque, camp de jour, 
cadets, pompiers, 
sauveteurs, brigadière)

-1,4%

Dépenses
1.36% de moins de 
dépenses budgétées que 
l’an dernier

0%

Aug. taxes
Augmentation des taxes de 
la maison moyenne
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GLOBAL

Revenus et dépenses

▪ Revenus : 4 734 870 $

▪ Dépenses et Affectations : 4 734 870 $

▪ Surplus (déficit) : 0 $

Taux de taxation

▪ Maison moyenne : 0,9542

▪ 6 logements et plus : 0,9972

▪ Commercial : 2,2043

▪ Industriel inférieur : 2,1947

▪ Industriel supérieur : 2,9389

Projets à réaliser
▪ Calendrier municipal

▪ Air climatisé HDV

▪ Changement serrure caserne pompiers

▪ 95 mètres de trottoirs

▪ Bollard figurine enfants (2x)

▪ Système alarme garage

▪ Remplacement de 3 man hole

▪ Correction tête de puisard

▪ Panneau vitesse et dos d’âne

▪ Pavage et nids de poule

▪ Trousse nouveau-né

▪ Cinéma extérieur

▪ St-Jean Baptiste

▪ Lumières de Noël

▪ Programmation musicale

▪ Conseil municipal jeunesse

▪ Heure du compte

▪ Québec en forme – Boite à surprise

▪ Fleurs été 2022

▪ Etc.
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CONCLUSION
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Je profite de l’occasion pour inviter la population à s’informer de la vie

municipale en utilisant le site Web de la Ville, Facebook et le calendrier
municipal.

Je vous invite également à vous inscrire au 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 2022.
C’est un réel plaisir de profiter des compétences de chacun de vous.

Benoit Lauzon

Maire
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