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Orientations budgétaires 2019 
La grande priorité du Conseil local : gérer les deniers publics de la Localité de façon rigoureuse et responsable, tout
en assurant une gamme de services de qualité aux citoyens. C’est notamment par la réalisation d’un budget
équilibré que la Localité est en mesure de relever un tel défi.

Par son équilibre budgétaire, l’un des principaux objectifs de la Localité est indéniablement de continuer d’investir
dans l’amélioration continue des infrastructures, le développement local et les services de proximité.

Par ailleurs, la Localité continue à déployer des efforts pour obtenir le maximum de financement auprès de
partenaires gouvernementaux afin de réaliser des projets structurants au profit de la communauté.

En 2019, la Localité s’emploiera à mettre en œuvre le projet « Vivons Radisson », un projet de création et de
développement des aires de loisirs, de récréation et de tourisme à Radisson. L’objectif est de donner une
« Couleur », un « Caractère » propre à Radisson pour que la population et le tourisme puissent s’épanouir dans des
lieux adaptés dans l’ensemble de la communauté. En tenant compte de la priorité des membres du conseil local de
garder le lien de proximité avec les citoyens, des consultations publiques auront lieu pour connaitre l’opinion de
chacun de vous dans la réalisation du projet « Vivons Radisson ».

En matière de gestion de l’eau, des travaux de réfection du deuxième réservoir d’eau potable seront effectués en
juin 2019, de même que la mise à niveau des bassins d’eaux usées. Le deuxième volet de remplacement des bornes-
fontaines sera complété en septembre 2019. Les mesures d’entretien des équipements d’approvisionnement en eau
potable seront déployées afin de maintenir, optimiser et assurer le service aux citoyens.
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Également, afin d’assurer la sécurité de la population, la phase II du projet d’élagage de la forêt à proximité des aires de
vie sera mise de l’avant. En effet, nous ne sommes pas sans savoir que l’un des risques premiers de notre communauté
sont les feux de forêt. La SOPFEU a présenté aux membres du Conseil local une évaluation de la vulnérabilité aux feux
de forêt et les mesures préventives pour réduire considérablement les risques. À la lecture de ces recommandations, le
Conseil local fera une consultation publique afin de bien présenter le projet et ainsi avoir l’acceptabilité sociale des
citoyens et des entreprises établies à Radisson. Parallèlement, nous travaillerons activement, à rendre le plan des
mesures d’urgence efficaces et réalistes pour répondre aux besoins de la communauté.

Le Conseil local fera des investissements importants au niveau des infrastructures routières, de la gestion des matières
résiduelles, la mise aux normes du transport de la neige et l’amélioration continue des infrastructures municipales.

Dans un souci d’efficience, la Localité de Radisson, consciente de l’importance de ses ressources humaines dans la
réalisation de sa mission, fait de la préservation de la santé et de la sécurité de son personnel une priorité. Ainsi, elle
entend gérer de façon telle que la santé et la sécurité aient une importance égale aux opérations ainsi qu’à la qualité de
services offerts aux citoyens.

En outre, pour garder un lien plus étroit entre l’administration municipale et la population, la modernisation des outils
de communications sera mise de l’avant. Dans cette optique, la Localité de Radisson procédera à la refonte de son site
Internet pour accroitre sa convivialité, son interactivité et sa performance.

Pour conclure, il est important de remercier les membres du Conseil local et le personnel qui ont mis beaucoup de
sérieux à l’analyse menant à l’adoption de ce budget équilibré, prudent et réaliste. Le travail de préparation, les
hypothèses proposées et la rigueur de la démarche sont autant de gages de la qualité du budget présenté.



PROGRESSION DES VALEURS IMPOSABLES

Description 30 sept. 2017 30 sept. 2018 Écart %

Non résidentiel 18 113 000 $ 18 958 315 $ 845 315 $ 4.7 %

Résidentiel 35 858 500 $ 35 057 185 $ -801 315 $ -2.2 %

Terrain 2 094 760 $ 2 081 260 $ -14 500 $ -0.7 %

Total 56 066 260 $ 56 095 760 $ 29 500 $ 0.5 %
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LOCALITÉ DE RADISSON-BUDGET 2019

PROGRESSION DES TAUX DE TAXES
Résidentiel Rôle

2011-2012-2013
Rôle 

2014-2015-2016
Rôle

2017-2018-2019

Valeur imposable 58 571 $ 68 713 $ 76 625 $
Taux de taxation 2.30  $ 2.14 $ 2.14 $
Compte de taxes 
moyen

1 347 $ 1 470 $ 1 640 $

Non résidentiel Rôle
2011-2012-2013

Rôle 
2014-2015-2016

Rôle 
2017-2018-2019

Valeur imposable 234 075 $ 274 750 $ 294 500 $
Taux de taxation 5.29 $ 4.97 $ 4.97 $

Compte de taxes 
moyen

12 383$ 13 655$ 14 637 $
5



Recettes Budget 2018 Budget 2019 Différence
2019 vs 2018

%

Taxes 1 750 647 $ 1 752 331 $ 1 684 $ 0.1 %

Paiements tenant lieu de taxes 199 885 $ 199 885 $ 0$ %

Autres recettes de sources 
locales

898 604 $ 810 875 $ -87 729 $ -9.8 %

Total transferts (subvention 
gouvernementale)

210 615 $ 5 000 $ -205 615 $ -97.6 %

Total recettes 3 059 751 $ 2 768 091 $ -291 660 $ -9.5 %

Affectations

Affectation projet T.E.C.Q. 51 960 $ 0 $ - 51 960 $ -100.0 %

Total - affectations 51 960 $ 0 $ - 51 960 $ -100.0 %

Total des recettes et affectations 3 111 711 $ 2 768 091 $ -343 620 $ 11.4 %

LOCALITÉ DE RADISSON BUDGET 2019

6

ACTIVITÉS FINANCIÈRES-REVENUS



LOCALITÉ DE RADISSON-BUDGET 2018
RÉPARTITION DES REVENUS

Taxes foncières;
1 752 331$ ; 63%

Paiements tenants 
lieu de taxes; 
199 885 $ ; 7%

Autres revenus; 
810 875$ ; 29%

Transferts; 
5 000$ ; 1%

Taxes foncières Paiements tenants lieu de taxes Autres revenus Transferts
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES - DÉPENSES

Description Budget 2018 Budget 2019 Écart %

Adm. générale 621 459 $ 561 581 $ -59 878 $ -9.6 %

Sécurité publique 324 598 $ 339 897 $ 15 299 $ 4.7 %

Transport 473 620 $ 575 976 $ 102 356 $ 21.6 %

Hygiène du milieu 497 698 $ 550 238 $ 52 543 $ 10.6 %

Urbanisme, 
zonage, tourisme 
et camping

189 080 $ 147 295 $ -41 785 $ -22.1 %

Loisirs & culture 357 123 $ 256 096 $ -101 027 $ -28.3 %

Frais financement 85 785 $ 62 308 $ -23 477 $ -27.4 %

Total dépenses 2 549 360 $ 2 493 391$ -55 969 $ 2.2 %
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ACTIVITÉS FINANCIÈRES-DÉPENSES-AFFECTATIONS
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Description 2018 2019 Écart %
Remboursement en 
capital - règlement

227 135 $ 231 605 $ 4 470 $ -2.0 %

Remboursement
fonds de roulement

37 641 $ 43 095 $ 5 454 $ 14.5 %

Projet amélioration 
usine (T.E.C.Q.)

247 575 $ 0 $ -247 575 $ -100.0 %

Projet achat de 
véhicule

50 000 $ 0 -50 000 $ -100.0 %

Total affectations 562 351$ 274 700 $ -287 651 $ -51.2 %
Total dépenses et 
affectations

3 111 711 $ -2 768 091 $ -343 620 $ -11.0 %



ADMINISTRATION GÉNÉRALE
561 581 $ 

20%

SEC. PUBLIQUE 
339 897$

12 %

TRANSPORT 
575 976$

21 % 

HYGIÈNE DU MILIEU
550 238 $

20%

URBANISME ET ZONAGE
147 295$

5%

LOISIRS ET CULTURE
256 096 $

9 %

FRAIS DE FINANCEMENT 
62 308 $

3 % 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
231 605 $

8 %

REMB. FONDS DE ROULEMENT
43 095 $

2% 

administration générale

Séc. publique

Transport

hygiène du milieu

Urbanisme et zonage

Loisirs et culture

Frais de financement

Remb. de la dette

Remb. Fonds de rouleme
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Répartition des dépenses



LOCALITÉ DE RADISSON-BUDGET 2018

RÈGLEMENT D’EMPRUNT-SOLDE SUR LA DETTE À LONG TERME

Règlement 2018 2019 Période Fin

Règlement no 47
Service d’aqueduc et d’égout 948 700 $ 840 500 $ 20 ans 2026

Règlement no 57
Voirie et drainage 1 409 400 $ 1 285 000 $ 20 ans 2028

Total 2 358 100 $ 2 125 500 $
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