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Discours de la mairesse
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
Membres du conseil municipal, 
Membres de la direction et du personnel, 
Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir, en cette fin d’année, au nom du conseil municipal, de vous présenter le budget 2022
de la Ville de Shannon ainsi que le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2023-2024.

Au-delà d’une série de chiffres, le budget municipal se veut l’orientation de la vision du nouveau
conseil municipal en ce qui a trait au développement de la Ville. Je souhaite par le fait même
souligner la rigueur dont la Ville a fait preuve dans la gestion des finances, ce qui nous permet de
dégager une certaine marge de manœuvre en tenant compte d’une dette nette de 3,26 M $ et
d’un surplus cumulé de 2,34 M $. Si on fait une moyenne de l’endettement des villes de 5 000
habitants de la MRC, comparables à la nôtre, la Ville de Shannon se compare avantageusement.



Cette année 2022 marquera le 75e anniversaire de la Ville. Nous souhaitons profiter de cette
occasion pour souligner le caractère unique de Shannon, enrichi par la présence de familles
irlandaises, en procédant à la construction d’une place commémorative avec la collaboration de la
Base Valcartier.

Le nouveau conseil municipal profite de la présentation du présent budget pour présenter ses
priorités. Parmi celles-ci, mentionnons des actions qui seront mises de l’avant afin de rendre les
rues de nos quartiers encore plus sécuritaires notamment par des investissements permettant
l’acquisition de nouveaux équipements de signalisation et autres mesures. Nous souhaitons par
ces actions faire de Shannon l’une des villes les plus sécuritaires pour nos citoyens. Nous
souhaitons également bonifier l’accès aux infrastructures récréatives et surtout maintenir un taux
de taxes municipales bas afin de respecter la capacité de payer des contribuables. Soyez assurés
que nous ferons preuve de rigueur et de transparence en ce qui concerne les orientations de la
Ville dans l’élaboration de ces divers dossiers.



Tout au long de cet exercice budgétaire, la Ville a tenté, autant que possible, de diminuer l’impact
de l’augmentation de la valeur immobilière des maisons pour en arriver à une hausse moyenne du
compte de taxes de 1,8%. Rappelons que le taux de taxation de la Ville de Shannon demeure à ce
jour l’un des plus bas et qu’il se compare avantageusement aux autres municipalités de plus de
5000 habitants de la province.

La Ville présente pour l’année 2022 un budget total de 8 378 737 $. 

NOS PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2022 

Parcs et terrains
En 2022, la Ville de Shannon, élue la 2e Ville la plus jeune du Québec selon l’Institut de la statistique
du Québec, investira dans la bonification des infrastructures récréatives et sportives afin de
permettre aux familles de profiter des installations qui s’offrent à eux dont la mise aux normes du
terrain de baseball et du terrain de tir à l’arc, le réaménagement du parc canin et la rénovation du
parc attenant au Centre communautaire.



Afin de favoriser la pratique de la randonnée pédestre, la Ville prévoit aménager deux nouveaux
sentiers entre la rue Herman et le boulevard Jacques-Cartier ainsi qu’entre les rues Gosford et
Juneau.

De plus, la Ville continuera de supporter les familles en prolongeant l’aide pour l’accessibilité aux
camps de jour et investira également pour assurer le retour des activités de loisirs à Shannon.

Bâtiments
Dans le but d’assurer la pérennité des divers bâtiments, la Ville procédera à l’entretien prioritaire
des diverses infrastructures municipales.

Réseau routier et infrastructures
En 2022, la Ville poursuivra l’amélioration de son réseau routier notamment par l’installation d'une
glissière de sécurité sur le chemin de Dublin.

Toujours soucieuse d’offrir une eau de qualité supérieure à ses citoyens, la Ville entamera la
réfection de son réseau de distribution de l'eau potable et des eaux usées. Cet investissement sera
compensé par une aide financière obtenue du Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ).



Conclusion
En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement les élus, la direction générale ainsi que les
employés de la Ville pour leur collaboration à l’élaboration de ce budget et pour leur rigueur et leur
professionnalisme en ce qui a trait aux services offerts aux citoyens.

L’année 2022 s’annonce de nouveau remplie de défis que nous saurons relever afin d’assurer la
poursuite des valeurs qui sont chères au cœur des citoyens soit un environnement où il fait bon
vivre et des services municipaux de qualité.

En mon nom et au nom des membres du conseil, je vous souhaite une année 2022 remplie de joie,
de sérénité et de santé !

Joyeuses fêtes !
VILLE DE SHANNON 

Sarah Perreault,
Mairesse



Budget 2022 - revenus

Revenus Budget  2021 Budget 2022 Variation en $ Variation en %

Taxes sur la valeur foncière 5 394 614 5 586 012 191 398 3,5 %

Paiement tenant lieux de taxes 1 455 384 1 566 793 111 409 7,7 %

Services rendus aux organismes municipaux 18 190 18 433 243 1,3 %

Autres services rendus 56 500 163 000 106 500 188,5 %

Imposition de droits 494 500 611 000 116 500 23,6 %

Intérêts et pénalités 46 000 43 500 (2 500) -5,4 %

Autres revenus - - - -

Transferts 613 420 389 999 (223 421) -36,4 %

Total des revenus 8 078 608 $ 8 378 737 $ 300 129 $ 3,7 %
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Budget 2022 - charges

Charges Budget 2021 Budget  2022 Variation en $ Variation en %

Conseil municipal 184 023   184 373 350 0,2 %

Administration générale 1 612 857 1 634 973 22 116 1,4 %

Sécurité publique 1 556 812 1 725 892 169 080 10,9 %

Transport 1 931 839 1 967 734 35 895 1,9 %

Hygiène du milieu 915 694 928 921 13 227 1,4 %

Urbanisme et développement 454 256 467 537 13 281 2,9  %

Loisirs 845 405 934 601 89 196 10,6 %

Intérêts 109 685 135 438 25 753 23,5 %

Total des charges 7 610 571 $ 7 979 469 $ 368 898 $ 4,8 %
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Budget 2022 - Conciliation

Conciliation à des fins fiscales Budget 2021 Budget 2022 Variation en $ Variation en %

Immobilisation 50 000 34 000

Remboursement de la dette 382 900 389 600

Activités d'investissement

Remboursement du fonds de roulement 69 537 55 518

Surplus accumulés non affectés (42 000)

Appropriation de l'excédent affecté (34 400) (37 850)

Total conciliation à des fins fiscales 468 037 $ 399 268 $ (68 769) $ -15.2 %



Dette

Emprunt Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2021

Emprunts à la charge de la Ville

Projet centrale hydroélectrique 1 148 300 1 085 700

Camion incendie 340 300 315 500

Déficit 2015 1 665 300 1 444 300

Usine de traitement des eaux 437 920 421 124

Sous-total 3 591 820 $ 3 266 624 $

Emprunts compensés par une subvention à recevoir

Emprunt TECQ 678 800 646 500

Usine de traitement des eaux 709 280 682 076

Sous-total 1 388 080 $ 1 328 576 $

4 979 900 $ 4 595 200 $



Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024

Projets 2022 2023 2024

Bâtiments 140 000 $ - -

Rénovation – poste 29 – mécanique et automate 140 000

Rénovation - Centre communautaire À déterminer

Agrandissement – Hôtel de Ville À déterminer

Mise aux normes – Caserne et garage municipal À déterminer



Projets 2022 2023 2024

Parcs et terrains 355 000 $ 100 000 $ 100 000 $

Mise aux normes – terrain de baseball 100 000

Mise aux normes – terrain de tir à l’arc 25 000

Aménagement – parc à chiens 5 000

Rénovation du parc – Centre communautaire 50 000

Aménagement d’un sentier entre la rue Herman et le boulevard 
Jacques-Cartier

50 000

Aménagement  d'un sentier entre les rues Gosford et Juneau 50 000

Aménagement d’une place publique commémorative – 75e

anniversaire de la Ville
75 000

Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024



Projets 2022 2023 2024

Parcs et terrains (suite)

Aménagement du parc des Draveurs À déterminer

Rénovation du parc – rue Barry 50 000

Construction d'un accès à la piste cyclable - rue Galway 50 000

Rénovation du parc – rue Hodgson 50 000

Construction d'un sentiers - rue Hillside 50 000

Réseau routier et infrastructures 260 000 $ 1 850 000 $

Réfection du réseau de distribution de l’eau potable et des eaux 
usées

250 000 1 850 000

Installation d’une glissière de sécurité – rue Dublin 10 000

Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024



Projets 2022 2023 2024

Véhicules et équipements 385 000 685 000 200 000

Remplacement du véhicule hors route – travaux publics 30 000

Remplacement du véhicule hors route – interventions d’urgence 25 000

Remplacement d’un véhicule – déneigement des trottoirs 150 000

Remplacement du tracteur 200 000

Remplacement remorque – pelle mécanique 40 000

Remplacement de véhicules de service 50 000 50 000 50 000

Remplacement du serveur informatique 40 000

Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024



Projets 2022 2023 2024

Véhicules et équipements (suite)

Remplacement d’un véhicule d’urgence – protection incendies 350 000

Acquisition d’équipements de signalisation pour la sécurité routière 25 000

Mise aux normes – système de communication d’urgence 25 000

Mise à niveau des équipements – protection incendie 25 000

Acquisition d’une génératrice mobile 60 000

Remplacement des appareils respiratoires – protection incendies 150 000

Total 1 140 000 $ 2 635 000 $ 300 000 $

Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024
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