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BUDGET 2020 À UPTON 

 

CINQ ORIENTATIONS 

PHARES POUR ASSURER 

LA PÉRENNITÉ 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le conseil municipal a adopté le 17 
décembre dernier, les prévisions 
budgétaires 2020 ainsi que le programme 
triennal d’immobilisations 2020-2021-2022. 
 
Cinq (5) orientations phares ont été 
dévoilées: Protection durable du territoire 
agricole, amélioration des services à la 
population, maintien des actifs, création  
 

 
d’une réserve municipale pour pourvoir à 
des investissements futurs et contrôle de 
l’endettement à long terme.  
 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 
Le budget équilibré totalise 3 579 480$ 
incluant les activités d’investissements 
(immobilisations), les réserves et autres 
affectations pour les projets futurs ainsi que 
le remboursement de la dette à long terme, 
et ce, comme suit : 

 

REVENUS 

Taxes           3 063 730  $  85,6% 

Compensations tenant lieu de taxes                30 311  $  0,8% 

Transfert              262 167  $  7,3% 

Services rendus              100 472  $  2,8% 

Imposition de droits                61 300  $  1,7% 

Amendes et pénalités                  7 000  $  0,2% 

Intérêts                  9 500  $  0,3% 

Autres revenus                45 000  $  1,3% 

TOTAL              3 579 480  $  100,0% 
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DÉPENSES 

Administration générale              767 234  $  21,4% 

Sécurité publique              503 958  $  14,1% 

Transport              491 006  $  13,7% 

Hygiène du milieu, santé et bien-être              817 325  $  22,8% 

Urbanisme & mise en valeur du territoire              107 022  $  3,0% 

Loisirs et Culture              303 237  $  8,5% 

Frais de financement                33 888  $  0,9% 

Remboursement de la dette à long terme              128 934  $  3,6% 

Immobilisations              211 971  $  5,9% 

Excédent de fonctionnement affecté              214 905  $  6,0% 

TOTAL           3 579 480  $  100,0% 

Le budget 2020 est singulier vu le dépôt de 
rôle triennal d’évaluation (2020-2021-2022), 
la hausse des quotes-parts aux organismes 
qui offrent des services à la Municipalité et 
les obligations croissantes émanant des 
gouvernements. 
 

Avec le budget 2020, nous assurons un 
équilibre entre la nécessité grandissante 
d'investir dans nos infrastructures et de 
répondre aux besoins de la population. Les 
choix budgétaires que nous avons faits ont 
été analysés avec beaucoup de rigueur afin 
de maintenir le taux de taxes le plus bas 
possible. 
 

L’exercice budgétaire présentait cette 
année, de grands défis liés à l’application du 
dépôt de rôle d’évaluation. La fluctuation et 
la hausse des ventes d’Upton ont généré 
des différences marquantes quant à la 
valeur des catégories d’immeubles 
(résidentielle, commerciale, industrielle, 
agricole et autres). 
 

Le rôle présente une hausse de 16,95% de 
la richesse foncière collective. On observe 
une grande variation de l’évaluation foncière 
entre les catégories d’usages. Par exemple, 
le secteur agricole hausse de 34,41% par 
rapport au rôle précédent, alors qu’une 
hausse globale de 2,92% est observée pour 

la catégorie résidentielle et de 5,18% pour 
les immeubles commerciaux. 
 

Taxes et tarifications 

Le taux de la taxe foncière générale est 
ajusté, dans une proportion équivalente, 
pour tenir compte de la hausse 2020 ci-haut 
mentionnée. Sauf pour les immeubles 
agricoles, ce taux passe de 0,60$/100 $ en 
2019 à 0,58 $/100 $ pour 2020. 
 

Pour éviter d’accroître exagérément l’effort 
fiscal des Exploitations agricoles 
enregistrées (EAE), Upton décrète un taux 
différent soit 0,55$/100$. 
 

Le projet des rues Brasseurs et 
Monseigneur-Desmarais étant complété, il 
est imposé des taxes spéciales pour 
pourvoir aux coûts des infrastructures de 
secteur (aqueduc et égout), à ceux 
assimilables à l’ensemble (travaux de voirie) 
et pour contribuer pour les immeubles non 
imposables. 
 

Les coûts des services dispensés par les 
organismes (Régie des déchets, Sureté du 
Québec, MRC et autres) et ceux par la 
Municipalité (aqueduc, égouts, 
assainissement des eaux usées et autres) 
subissent également des variations. Jumelé 
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à la grande variation des valeurs et la 
disparité des valeurs par propriété, l’impact 
est tel qu’on constate des diminutions et des 
hausses de compte de taxes. 

 

Voici l’exemple d’une résidence unifamiliale 
moyenne: 

 

Desservie ou non 
Compte de taxes 2019 

(évaluation moyenne de 
185 121$) 

Compte de taxes 2020 
(évaluation moyenne de 

190 455 $) 

Différence (augmentation 
ou baisse) 

Avec services d’aqueduc 
et d’égout 

1 978,21 $ 1 971,64 $ (6,57 $) 

Avec une installation 
septique privée 

1 625,18$ 1 651,09 $ 25,91 $ 

 

Les modalités seront expliquées en détails sur le compte de taxes 2020. Il sera encore possible 
d’acquitter votre compte en 4 versements égaux. 
 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 
 

De façon générale, les dépenses d’entretien 
et de remplacement sont incluses dans le 
budget d’exploitation alors que les 
investissements apparaissent au 
Programme triennal d’immobilisations. Les 
investissements prévus en immobilisations, 
à quelques exceptions près (les 
immobilisations payées comptant), n’ont 
aucun impact financier dans le budget 
courant d’exploitation. 
 

Cette année, nos principaux 
investissements s’articulent autour de trois 
axes : 
 

En hygiène du milieu, Upton réalisera le 
projet d’augmentation de la capacité de 
traitement des eaux usées de la station 
d’épuration localisée dans le 21e Rang ainsi 
que sa mise à niveau. À l’issue de ce projet, 
la Municipalité sera entre autres, en mesure, 
de traiter les eaux usées des secteurs du 
camping Wigwam et du développement 
domiciliaire pour permettre la Phase 2. Ces 
travaux seront en grande partie financés par 
les bénéficiaires privés (industrie, camping, 
promoteur), par le programme PRIMEAU et 
par la taxe d’assise (TECQ 2019-2023). 
 

La Municipalité débutera la conception du 
projet d’installation d’un filtre supplémentaire 

à l’usine de filtration (financé à 100% par la 
TECQ). 
 

Nous effectuerons 82 560 m² de travaux de 
voirie (décohésionnement, planage et pose 
d'un nouveau revêtement) sur le chemin 
Pénelle, les rangs du Carré et de la Carrière. 
Des travaux de ponceaux (remplacement, 
chemisage structural, nettoyage, etc.) seront 
réalisés sur la route Joubert, le chemin 
Pénelle, les rangs du Carré et de la Carrière 
et le 20e Rang. Pour pourvoir à une partie 
des coûts de projet, la Municipalité recevra 
une subvention du ministère des Transports. 
 

Sur la rue Saint-Éphrem, le trottoir sera 
prolongé et un sentier piétonnier sera 
aménagé afin d’assurer la sécurité des 
piétons de ce secteur. Également, ce projet 
favorisera un mode de déplacement actif 
jusqu’au Parc nature de la région d’Acton. 
Deux demandes de subventions ont été 
déposées au gouvernement. 
 

La Municipalité étant admissible à une aide 
financière en 2020 pour l’agrandissement de 
la caserne et pour la réfection du centre 
communautaire, vos élus ont commencé à 
travailler sur ce projet. Une expertise de la 
structure existante sera complétée ces 
jours-ci. 
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Le Programme triennal d’immobilisations adopté le 17 décembre dernier est disponible sur le 
site www.upton.ca. En résumé, voici les investissements anticipés : 
 

 

Ce programme triennal met l’accent sur la 
mise à niveau et l’amélioration de nos 
infrastructures municipales et permet de 
nous acquitter de nos obligations tant en 
matière de sécurité publique que 
d’environnement. Cet ambitieux programme 
est également possible grâce aux efforts 
réalisés par les employés municipaux, 
parfois qualifiés de tours de force! Ce conseil 
ainsi que vos employés municipaux misent à 
priori, sur les revenus de sources 
extérieures, la réalisation d’un maximum de 
travaux en régie interne et la recherche du 
juste prix pour toute dépense. 
 

D’ailleurs, les gouvernements fédéral et 
provincial ont modifié leurs politiques de 
subventions aux municipalités. Par exemple, 
pour avoir droit aux programmes de soutien 
financier en infrastructures et au 
remboursement de la taxe d’accise (TECQ 
2019-2023), Upton devra d’ici 5 ans, réaliser 
des projets « non subventionnés » pour un 
montant de 50$ par habitant par an. Ce qui 

totalise des activités d’investissements de 
552 000 $. 
 

Conclusion 
 

Le budget 2020 et le programme triennal 
d’immobilisations 2020-2021-2022 
permettront à la Municipalité d’Upton de 
conserver une très bonne santé financière 
avec un endettement qui demeure sous 
contrôle et qui respecte les objectifs 
d’investissements dans les infrastructures 
pour les générations actuelle et future. Le 
Conseil municipal n’a pas négligé les efforts 
pour trouver le bon dosage entre les 
domaines d’activités, les secteurs urbains et 
agricoles de la Municipalité, les priorités 
actuelles et les projets à long terme. 
 

Finalement, je tiens à préciser que le 
programme triennal d’immobilisation et le 
règlement de taxation 2020 (adopté à la 
séance du 4 février), pourront être consultés 
à  www.upton.ca. 

 
 

Acceptez, mesdames, messieurs, mes respectueuses salutations, 
 
 
 
 

Guy Lapointe, 
Maire 

Nature des projets 2020 2021 2022 Total 

Hygiène du milieu 3 550 000 $  4 700 000 $ 8 250 000 $ 

Machineries et véhicules   100 000 $ 100 000 $ 

Garage municipal 49 200 $ 5 000 $ 45 000 $ 99 200 $ 

Voirie (incluant accès sécuritaire 
aux parcs) 

1 929 214 $ 59 000 $ 62 000 $ 2 050 214 $ 

Incendie 24 150 $ 3 020 000 $ 20 000 $ 3 064 150 $ 

Mairie     

TOTAL 5 552 564 $ 3 084 000 $ 4 927 000 $ 13 563 564 $ 

http://www.upton.ca/
http://www.upton.ca/

