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Chères placidiennes, chers placidiens,

Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Placide a déposé le budget pour l'exercice 
financier 2016 lors d'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 28 décembre dernier. Lors de 
cette séance, nous avons présenté un budget municipal, résultant d'une saine gestion admi
nistrative responsable et efficace des derniers publics. Nous poursuivrons, en 2016, à offrir 
des services de qualité tant en administration, en sécurité publique, en loisirs et culture, en urbanisme qu'aux travaux publics 
tout en respectant la capacité de payer des citoyens afin que chacun soit fier d'appartenir à notre belle communauté.

Le budget 2016 a été élaboré avec le dépôt d'un nouveau rôle triennal d'évaluation foncière pour les années 2016-2017 et 
2018 qui est passé de 256 071 900 $ à 283 836 400 $, soit une augmentation moyenne de 10.8 % par rapport à 2013-2014 et 
2015. Cependant, il y a des catégories d'immeubles qui varient plus que les autres. Ainsi, les valeurs agricoles connaissent 
une importante augmentation de 37.5 % suivi par les propriétés commerciales qui sont majorées de 13.9 %. Pour les rési
dences de 1 et 2 logements, l'augmentation est de 5.0 % en moyenne. Cependant, il se peut que les résidences de certains 
secteurs soient majorées davantage et d'autres moins. Si vous désirez connaître la nouvelle valeur de votre propriété, je vous 
invite à communiquer auprès du bureau municipal. Vous serez également informé via le compte de taxes générales que vous 
recevrez au début de février.

Malgré l'augmentation du rôle d'évaluation, le taux de taxation de la taxe foncière générale est passé de .6124 $ à .5701 $, 
soit une diminution de 6.91 %. Afin de vous démontrer que le conseil municipal respecte une certaine constance dans son 
taux de taxation générale, vous remarquerez que le taux de 2016 se rapproche de celui de 2011.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.5650$ 0.5844 $ 0.5438 $ 0.5916$ 0.6124 $ 0.5701$Foncière générale

Variation $ 0.0210$ 0.0194$ (0.0406 $) 0.0478 $ 0.0208$ (0.0423 $)

3.86% 3.43% -6.94% 3.52% -6.91%Variation % 8.78%

Pour l'exercice financier 2016, le conseil municipal prévoit avoir des dépenses d'un montant de 2 578 500 $ contrairement à 
2 372 660 $ en 2015. Dans les prochains tableaux (voir page 2 et 3) vous prendrez connaissance des principales variations, de 
la répartition des revenus par activités, de la répartition des dépenses par service, du taux de la taxe foncière ainsi que du 
programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à assister aux 
séances du conseil municipal qui ont lieu tous les premiers lundis du mois.

En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil municipal, la Direction générale et tous les employés municipaux 
pour avoir mis la main à la pâte pour la préparation de ce budget 2016. Un grand merci également à tous les employés de la 
municipalité soucieux de la qualité des services à offrir et à tous les bénévoles qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre au 
sein de notre Municipalité dynamique. Votre présence est indispensable. Grâce à vous tous, Saint-Placide est un milieu où il 
fait bon vivre. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2016.

Denis Lavigne, Maire
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BUDGET 2016LES REVENUS BUDGET 2015

1 834 720 $1 747 965 $Taxes sur la valeur foncière

131 500$131935 $Taxes sur une autre base - tarification

1 966 220 $1 879 900 $TOTAL DES TAXES

15 900 $15 700 $Paiement tenant lieu de taxes

366 190 $373 160 $Autres revenus de sources locales

65 190 $23 900 $Transferts

165 000 $80 000 $Affectations surplus accumulé

2 578 500 $2 372 660 $TOTAL DES REVENUS

LES CHARGES

748 195 $727 760 $Administration générale

395 055 $434 490 $Sécurité publique

511 300$486 530$Transport

270 805 $275 730 $Hygiène du milieu

1 800$1800$Santé et bien être

169 870 $ 227 850$Aménagement, urbanisme et développement

432 680 $392 230$Loisirs et culture

5 810$5 915$Frais de financement

Excédent de fonctionnement avant ia conciliation à des fins 
fiscales 2 494 325 $ 2 593 495 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(246 900$) (174 345 $)Frais d'amortissement immobilisation

25 605 $ 25 210$Remboursement en capital

23 510 $ 48 150 $Affectations

76 120$ 85 990 $Activités d'investissement

TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES (121665$) (14 995 $)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE À DES FINS 
FISCALES

2 372 660 $ 2 578 500 $
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PROGRAMME TRIENNAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS 2016-2017-2018

Activités d'investissements 2016 2017 2018
10 000 $ 
21 000 $ 
19 295 $ 

2 625 $

Remplacement du photocopieur 
Remplacement du camion dompeur 
Remplacement des lampadaires au DELL 
Génératrice portative 
Remplacement du Ford F250 
Remplacement du camion cube 
Achat d'une pépine
Réfection du bâtiment pour la Société Arts et Culture 
Réfection de la toiture - presbytère 
Insonorisation salle JPC
Rénovation bâtiment 289 montée Saint-Vincent
Aménagement cour - 289 montée Saint-Vincent
Remplacement du camion auto-pompe
Remplacement système de communication - Service incendie
Achat de 4 appareils respiratoires
Achat de 4 cylindres pour appareils respiratoires
Remplacement de la citerne
Construction d'une caserne de pompier
Mise à niveau système informatique bibliothèque
Chaine ON SPOT pour unité de secours
TOTAL

11 000 $ 
21 000 $

32 000 $
30 000 $ 
60 000 $ 
15 000 $ 
50 000 $

23 000 $
55 000 $

50 000 $
29 580 $ 
5 100 $

400 000 $
1 000 000 $ 

4 200 $
2 500 $

505 000 $ 34 500 $1 301800 $

TAUX DE TAXATION

TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE TAXE ENTRETIEN ÉGLISE ET PRESBYTÈRE

Catégorie des immeubles non résidentiels : 0.5701 $ par 100 $ 
d'évaluation imposable.

Taxe : 0.0147 $ par 100 $ d’évaluation imposable
Cette taxe a pour objet de pourvoir à l'entretien et aux dépenses 
de l'Église et du presbytère de Saint-Placide sis au 81 et au 77, 2e 
avenue à Saint-Placide et acquis le 22 octobre 2008. Cette taxe 
est applicable à tous les contribuables.

Catégorie des immeubles industriels : 0.5701 $ par 100 $ 
d'évaluation imposable.

TAXE RÉFECTION ROUTIÈRECatégorie des immeubles de six logements ou plus : 0.5701 $ 
par 100 $ d'évaluation imposable.

Taxe spéciale : 0.0255 $ par 100 $ d'évaluation imposable. Cette 
taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses du budget relatif à 
la réfection de diverses routes municipales et est applicable à 
tous les contribuables.

Surtaxe sur la catégorie des terrains vagues desservis :
0.8551 $ par 100 $ d'évaluation imposable.

Cette taxe est prélevée sur tout terrain vague desservi par les 
réseaux d'égout et d'aqueduc du territoire de l'ex-Village. TAXE DE SECTEUR - SECTEUR DES ÉPINETTES

Catégorie des immeubles agricoles : 0.5701 $ par 100 $ d'éva
luation imposable.

Taxe de secteur : 268.13 $ par immeuble imposable. Cette taxe 
a pour objet de pourvoir au paiement de la dette du règlement 
03-05-97 pour l'assainissement des eaux municipales sur les 
immeubles desservis dans le secteur des Épinettes excluant ceux 
qui ont effectué le versement unique.

Catégorie résiduelle (taux de base) : 0.5701 $ par 100 $ d'éva
luation imposable.

Cette taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses du budget 
non autrement prévues qui bénéficient à l'ensemble des ci
toyennes et citoyens.
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TAXES DE SECTEUR - ENTRETIEN DES RÉSEAUX 12.34 $ par logement et commerce inscrits au rôle d'évaluation 
pour la collecte sélective.

Aqueduc: 0.0879 $ par 100$ d'évaluation imposable. 
Cette taxe a pour objet de pourvoir à l'entretien du 
réseau d'aqueduc et est prélevée sur tous les im
meubles desservis du territoire de l'ex-Village de Saint- 
Placide.

45.42 $ par logement et commerce inscrits au rôle d'évaluation 
pour l'enfouissement des déchets.

Les tarifs de compensation pour le service d'éclairage des rues 
privées et d’entretien de l'éclairage public sont :

Égout: 0.1215 $ par 100$ d'évaluation imposable. 
Cette taxe a pour objet de pourvoir à l'entretien du 
réseau d'égout et est prélevée sur tous les immeubles 
desservis du territoire de l'ex-Village de Saint-Placide et 
du secteur des Épinettes.

19.53 $ par logement 
38.05 $ par logement 
23.35 $ par logement 
17.12 $ par logement 
9.51 $ par logement

Secteur Pointe-aux-Anglais : 
Secteur chemin de la Petite-Baie : 
Secteur domaine Félix-Décarie : 
Secteur chemin des Geais-Bleus : 
Secteur chemin des Outardes :

TAXE COMPENSATION POUR SERVICE INCENDIE
* * *

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les 
soldes impayés portent intérêt au taux annuel de quinze pour 
cent (15 %).

Cette taxe annuelle a pour objet de pourvoir à l’entre
tien du service d'approvisionnement (conduite sous 
pression) en eau pour le système de gicleurs automa
tiques de l'usine Les Emballages Lacroix Inc., sise au 
77, rue de l'Église à Saint-Placide, province de Québec, 
J0V 2B0, et de La Ressource du Lac, sise au 53, boule
vard René-Lévesque à Saint-Placide, province de Qué
bec, J0V 2B0 et ce, en vertu des articles sur la tarifica
tion 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité munici
pale.

Le trentième jour à compter du moment où le paiement est 
exigible, une pénalité de cinq pour cent (5 %) annuellement 
sera ajoutée aux soldes impayés.

Les taxes municipales doivent être payées en un versement 
unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total de toutes 
les taxes (y compris les tarifs de compensation pour services 
municipaux) est égal ou supérieur à trois cents dollars (300 $), 
elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un verse
ment unique ou en deux ou trois versements égaux.

Les Emballages Lacroix : 5 747.50 $ 
La Ressource du Lac : 298.00 $

TARIFS
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le pre
mier versement des taxes municipales est le trentième jour qui 
suit l'expédition du compte. Le deuxième versement devient 
exigible quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'échéance du 
premier versement et le troisième versement devient exigible 
quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'échéance du second 
versement.

Les tarifs de compensation pour l'enlèvement et l'en
fouissement des ordures sont fixés à :

73.48 $ par logement et commerce inscrits au rôle 
d'évaluation pour le transport et la collecte des dé
chets.
35 $ par site de camping, sur les terrains de camping 
pour le transport et la collecte des déchets.


