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Prochaine séance           
du conseil municipal 
18 / 01 / 2021 à 20 h 
 

Prochaine séance de la 
cour municipale 
21 / 01 /  2021 à 9 h et 13 h 30  
 

Mairie 

450 454-3993 

105, rue de la Mairie, 

Saint-Rémi  QC J0L 2L0 
 

Heures d’ouverture 

du lundi au jeudi de 

8 h à 12 h et de 

13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h à 13 h 
 

Bibliothèque 

450 454-3993, poste 2419 

Heures d’ouverture 

Mardi et mercredi 

de 14 h à 20 h 

Jeudi et vendredi de 

9 h à 12 h et de 14 h à 20 h 

Samedi de 10 h à 16 h 
 

Écocentre 

Fermé pour l’hiver 
 

Loisirs / centre  
communautaire 
450 454-3993, poste 5345 
 

En cas d’urgence 

En dehors des heures 

d’ouverture, composez le  

310-4141 ou le 9-1-1 
 

Déneigement routes  
numérotées 
Ministère des Transports 

514 990-5351 
 

Info-neige 
450 454-5112 
 

COVID-19 
1 877 644-4545 

Dépôt des prévisions budgétaires 2021  

et du programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

L’équipe municipale a travaillé ensemble afin de vous présenter un budget équilibré de 13 481 631 $. Pour 

ce faire, nous avons utilisé le surplus non affecté afin d’assumer des dépenses non récurrentes comme les 

élections municipales. 

Ainsi, comme vous le constaterez dans cette publication, nous avons réussi à conserver un budget à un 

niveau très acceptable. En effet, tous les départements ont fait un exercice rigoureux afin de limiter l’impact 

financier pour nos contribuables sans couper dans la qualité des services offerts. 

Taux de taxes foncières générales et taxes pour les services municipaux 

Nous avons réussi à atteindre notre objectif, soit de maintenir les mêmes taux de taxes foncières pour la prochaine année. Cependant, le 

taux des terrains vacants desservis est passé de 0.95 $ à 1 $. Il s’agit donc d’une augmentation de 0.05 $. Ceci est une mesure visant à 

favoriser la densification du milieu urbain et la préservation de notre territoire agricole. 

 

 

 

 

 
Concernant les taxes pour les services municipaux, un seul changement est à noter. En effet, les services de gestion des matières  

résiduelles et recyclables seront taxés différemment pour la classification non résidentielle. L’objectif est d’avoir une  

répartition  plus équitable des coûts en appliquant le principe d’utilisateur-payeur.  

 

 

 

 

 

 

Les comptes de taxes 2021 seront payables en quatre versements lorsque le total de ces taxes atteint 300 $ et plus. Voici les échéances 

pour 2021 : 

 

En terminant, ce budget 2021 est une continuité de notre planification stratégique en respectant notre objectif d ’assurer une saine gestion 

des finances publiques. Nous demeurons à l’affut d’opportunités de partenariats ou de subventions applicables à nos différents projets ou 

à nos activités d’opérations. Soyez assurés que nos décisions sont orientées en fonction d’améliorer la qualité de vie de nos  

citoyens de tous les groupes d’âge. 

 

 

Faits saillants  

Budget de fonctionnement : 

 Maintien du taux de taxes foncières pour 2021. 

 Augmentation du budget de fonctionnement de 3.22 % qui 

s’explique par : 

• Les élections municipales 2021; 

• L’augmentation du coût du service de la Sûreté du  

Québec; 

• L’augmentation de la quote-part de la municipalité  

régionale de comté (MRC). 

 Lorsque l’on soustrait ces dépenses du budget, l’augmentation 

est de 0.92 %, soit sous celle du coût de la vie. 

 

Programme triennal d’immobilisations : 

 Nous poursuivons la mise en œuvre des actions des dernières 

années. Ainsi, les priorités pour les années 2021-2022-2023 

demeurent : 

• L’eau; 

• La réfection de nos infrastructures; 

• Les parcs et les pistes cyclables. 
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Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 

Il s’agit d’une planification pour les trois prochaines années. La réalisation des différents projets dépend de plusieurs facteurs, dont 

l’annonce de programmes de subvention, la réalisation des plans et devis qui précise les montants estimés et, particulièrement 

cette année, la situation entourant la COVID-19. Tout ceci nous amène parfois à revoir la faisabilité d’un projet ou son échéancier 

afin de respecter la capacité de payer de la population.   

Le Conseil a prévu des investissements totalisant 41 986 472 $. Vous remarquerez dans le tableau suivant que nous débuterons la 

réalisation de la solution globale en ce qui concerne l’eau potable. Plus précisément, l’an prochain, nous procéderons à la  

construction d’un nouveau réservoir et de nouveaux puits. La mise en fonction est prévue en 2022. Nous utiliserons la taxe sur  

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) afin de financer une partie du réservoir. 

Également, nous poursuivrons l’exécution de notre plan de réfection de chaussées. En 2021, les travaux de pavage1   

toucheront le Faubourg Notre-Dame (rue maintenant publique) ainsi que le stationnement à l’avant du centre communautaire. 
 
De plus, suite à la confirmation de la réception d’une subvention du programme PRIMEAU nous procéderons à la mise à niveau 

des infrastructures2 de certaines sections des rues suivantes : du Collège, Lemieux, Saint-André et Saint-Sauveur. 
 

À noter que le montant des subventions nommées précédemment totalise 4 176 912 $. 

 

Budget de fonctionnement 2021 


