
 
        PROVINCE DE QUÉBEC  
        MRC DE D’AUTRAY 
        MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
 
 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA 

Secrétaire trésorière et directrice générale de la susdite municipalité 
                                                             
   

ADOPTION DU BUDGET 2021 
   
       REVENUS 

  

   
Imposition locale  3 179 290$ 
Compensation tenant lieu de taxes       47 363$ 
Autres recettes de sources locales     305 798$ 
Transferts conditionnels et inconditionnels     270 287$ 
   
TOTAL DES REVENUS AVANT 
APPROPRIATION 

 3 802 608$ 

   
Affectation de l’excédent accumulé non 
affecté 

    250 000$ 
 

   
TOTAL DES REVENUS  4 052 738$ 

 
       DÉPENSES 

  

   
Administration générale    834 019$  
Sécurité publique    604 768$ 
Transport    889 266$ 
Hygiène du milieu    709 694$ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire    134 440$ 
Loisirs et culture    609 616$ 
Frais de financement    109 982$ 
Remboursement en capital    159 993$ 
   
TOTAL DES DÉPENSES  4 052 738$ 

 
 
Programme triennal en immobilisations pour 2021-2022-2023 
 
Prévisions pour 2021 
 
- Un second projet d’Investissement majeur au réseau routier local sur le 6e rang, demandant un 

investissement d’environ 1 million de dollars, au courant de l’année 2021 dont le financement 
proviendra des droits perçus des carrières et sablières ou d’une aide financière dans le cadre d’un 
programme en infrastructures routières locales du Ministère des Transports; 

- Aménagement du Parc du Centre multifonctionnel incluant des équipements d’exercices; 
- Aménagement de Jeux d’eau dans le parc du chalet des loisirs; 
 
Prévisions pour 2021-2022-2023 
 
- Aménagement du corridor récréatif entre le 6e rg et le Centre multifonctionnel; 
- Projet de développement d’un Éco-quartier présentement en attente d’une éventuelle  
   subvention; 
-  Entretien du réseau d’aqueduc selon les subventions disponibles; 
-  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;  

 
AUTRES INFORMATIONS : 
 

- Montant d’évaluation imposable lors du dépôt du rôle 2021               :  365 388 500$; 
- Taxe foncière pour l'année 2021                                                         : ,64 $/100$ d'évaluation; 



- Taxe spéciale règl. # 413 réfection des rgs St Amable et St André    : ,0199$/ 100$ d’évaluation; 
- Taxe spéciale règl.# 438 le camion autopompe                                 : ,0063$/ 100$ d’évaluation; 
- Taxe spéciale règl. # 462 unité d’urgence                                           : ,0051$/ 100$ d’évaluation; 
- Taxe spéciale règl. # 460 rénovation édifice de la mairie                    : ,0028$/ 100$ d’évaluation; 
- Taxe spéciale règl. #464 terrain de soccer-football                             : ,0097$/ 100$ d’évaluation; 
- Taxe spéciale règl.#514 achat immeuble 5061 Ch.du Lac : ,0038/ 100$ d’évaluation; 
- Taxe de secteur règl. # 404 ancien réseau aqueduc Corbeil             : 277,68$/unité; 
- Taxe de secteur règl. # 496 réfection aqueduc de la Terr. De luxe     : 29,15$/unité log. desservi; 
- Taxe de secteur règl.#529 réfection aqueduc Ch.de la Pompe : 509,60$/unité log.desservi; 
- Taxe de secteur règl.#537 réfection aqueduc Lac des Sapins : 41,89$/unité log.desservi; 
- Taxe de secteur règl. # 517 déneigement des chemins privés  : 28,13$/unité log. desservi; 
      (Domaine Turenne, Royal, Armstrong, Pointes-aux-Ormes, rue des Oiseaux) 

 

- Pourcentage du niveau du rôle foncier  : 98% 

- Facteur comparatif : 1,02 
 

La compensation pour le service d’aqueduc est de :  
 
  345$ annuel résidentiel et saisonnier par logement incluant les édifices à multi logements;     
  445$ annuel par commerce et industrie 
1500$ annuel par camping 
 
La compensation pour le service d’ordures est de :  
 
205$ par logement et 347$ par commerce. 
 
La compensation pour le service d’égouts est de :  
 
210$ par logement et de 250$ pour les industries. 
 
La compensation annuelle pour le service de vidange des boues de fosses 
septiques :  
 
63$ par résidence permanente et 31,50$ par résidence saisonnière. 
 
 
COPIE DE CE BUDGET EST DISPONIBLE AU BUREAU DE LA MUNICIPALITÉ 
DONNÉ À SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON CE 17e jour de décembre deux mille vingt. 
 
 
 
Jeanne Pelland, gma 
Sec.trésorière et directrice générale 
 
 

 
==================================================================== 
 
Certificat de publication de l’avis public du budget 2021 
 
Je, Jeanne Pelland, sec. trésorière et directrice générale de la municipalité de                                      
Saint-Gabriel-de-Brandon, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public de 
l’adoption du budget 2021, à l’édifice du bureau municipal au  5111, Chemin du Lac, 
St-Gabriel-de-Brandon  et que j’ai publié via le site web de la municipalité en date du 17e jour 
de décembre 2020. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 17e jour de décembre 2020 
 
  
Jeanne Pelland,gma 
Secrétaire trésorière et directrice générale 


