GRANDES RÉALISATIONS 2020
LISTE DES PROJETS
COMMUNICATIONS
• Lancement virtuel de la Politique familles-aînés.
SERVICE INCENDIE
• Achat de tenues de combat intégrales.
TRAVAUX PUBLICS
• Mise aux normes des glissières de sécurité sur tout le territoire.
• Réfection du ponceau de la montée Aubé en collaboration
avec la Ville de Mirabel.
• À la suite des inondations de 2019, réparation du quai municipal
avec le soutien financier du MAMH, à terminer en 2021.
• Traitement contre l’agrile du frêne dans les parcs municipaux.
• Achat d’un balai de rue.
HYGIÈNE DU MILIEU
• Amélioration et mise à niveau des stations de pompage
des eaux usées.
• Réalisation d’une étude de vulnérabilité des sources d’eau
potable grâce à une subvention du ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques.
PARCS ET TERRAINS DE JEUX
• Aménagement au parc Adélaïde-Paquette, incluant du mobilier
urbain, des équipements de plein air et l’aménagement paysager.
URBANISME
• Refonte réglementaire, projet majeur et prioritaire qui s’est
poursuivi en 2020 et se terminera en 2021.
• Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement.
ADMINISTRATION
• Mise à jour du parc informatique et changement du serveur.

LES GRANDS PROJETS DE 2021 :

Saint-Placide axée vers l’avenir !
LISTE DES PROJETS

INVESTISSEMENT

SERVICE INCENDIE
• Achat d’équipements spécialisés
		
- 10 boyaux 45 mm orange
		
- 2 lances de combat
		
- 3 boyaux 45 mm KRAKEN jaunes et flèche CNESST

1 669 $
1 370 $
806 $

TRAVAUX PUBLICS
• Réfection des accotements sur les rangs St-Vincent et St-Étienne 35 696 $
• Amélioration des chemins Basile-Routhier et Mondoux
16 378 $
HYGIÈNE DU MILIEU
• Programme de subvention pour les toilettes à faible débit
• Étude sur les eaux pluviales
• Amélioration du réseau pluvial de la rue Masson
• Changement des pompes et de l’automate au secteur des Épinettes
• Mise à niveau des panneaux électriques et télémétrie à la station
de pompage du chemin de la Fonderie - en attente de l’étude
de capacité d’absorption
• Entretien de la conduite des Épinettes
LOISIRS ET CULTURE
• Modernisation du système audio de la salle JPC

4 200 $
15 000 $
21 039 $
29 397 $
26 247 $
15 013 $
5 000 $

PARCS ET TERRAINS DE JEUX
• Aménagement du sentier devant la scène au parc Adélaïde-Paquette 3 110 $
• Plate-bande et pergola au parc Adelaïde-Paquette
1 680 $
• Plantation d’arbres matures au parc Adélaïde-Paquette
2 058 $
• Remplacement des lampadaires au quai municipal
6 026 $
• Mobilier urbain pour le quai municipal
8 262 $
• Plate-bande au bureau municipal
1 890 $
• Projet de plantation d’arbres fruitiers : sentier gourmand,
jardin communautaire, terrain adjacent à la bibliothèque
8 000 $
• Quai pour embarcations non motorisées
37 610 $
• Amélioration de l’aspect visuel de la génératrice du
parc Adélaïde-Paquette
1 260 $

Budget et taxation

URBANISME
• Modification du règlement PIIA - Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale
• Plan d’aménagement du village restauration visuelle du noyau villageois
• Programme d’aide aux citoyens - PIIA
• Aménagement - 4619, route 344, terrain modèle d’urbanisme,
projet laboratoire en zone riveraine
• Resauration des pancartes d’entrée de la municipalité

1 050 $
30 000 $

281, montée Saint-Vincent
Saint-Placide QC J0V 2B0

3 500 $
10 000 $

Téléphone : 450 258-2305
Télécopieur : 450 258-3059

ADMINISTRATION
• Achat d’un véhicule - 5 ans
• Évaluation de la taxation commerciale et industrielle
• Conseil sans papier, Dropbox

15 000 $
8 000 $
2 000 $

6 000 $

saintplacide.ca

2021

Pour bien comprendre et démystifier le
budget et votre compte de taxes pour
l’année 2021

Citoyennes et citoyens de Saint-Placide,
C’est avec une fierté renouvelée et une vision
d’avenir optimiste que je vous présente les
faits saillants du budget 2021 adopté lors de
la séance extraordinaire du 18 décembre 2020.
L’occasion m’est aussi donnée de porter un
regard sur les grandes réalisations de 2020
tout en vous présentant les grands projets pour
l’année 2021.
Malgré le contexte sans précédent de 2020
où nous avons tous été frappés de plein
fouet par la pandémie de COVID-19, nous
avons réussi plusieurs beaux et grands projets
dont nous pouvons être collectivement très
fiers. Le conseil tient d’ailleurs à remercier
l’ensemble du personnel de la Municipalité, qui
a redoublé d’ardeur et d’audace afin de livrer
non seulement le budget 2021, mais plusieurs
projets dans un contexte particulier et nouveau.

GEL DE TAXES 2021

Bonne nouvelle! Malgré l’augmentation continue des coûts et
dépenses incompressibles, le conseil municipal propose un gel des
taxes et des tarifications en 2021. Sensible et à l’écoute de tous les
citoyens dans le contexte particulièrement difficile de la COVID-19, le
conseil manifeste ainsi sa compassion envers les personnes touchées
par les événements actuels.
La Municipalité a réussi un tour de force : boucler un budget sans
augmenter les taxes et tarifs. L’exercice budgétaire que nous venons
de terminer a été réalisé de manière extrêmement rigoureuse,
particulièrement cette année. En effet, dans le contexte actuel marqué
par l’incertitude, nous devions concevoir un budget sous le signe de
la prudence et de la responsabilité tout en gardant le cap vers l’avenir
pour les citoyens de Saint-Placide.
La Municipalité poursuit son contrôle serré des dépenses et a réussi
à les limiter à 2,65 % en 2021, témoignant ainsi de sa gestion
rigoureuse des finances publiques.
Veuillez noter qu’un gel de taxes n’est pas un congé de taxes. Les
versements doivent toujours être effectués aux échéances prévues.

NOUVEAUTÉ EN 2021

Des modalités de paiement facilitantes.
Lorsque le montant des taxes foncières est égal ou supérieur 300 $,
celles-ci peuvent être payées, au choix, en un versement unique ou,
désormais, jusqu’en quatre versements égaux :
• 1er versement :
• 2e versement :
• 3e versement :
• 4e versement :

RICHARD LABONTÉ
Maire de Saint-Placide

30 mars 2021
30 juin 2021
30 septembre 2021
30 novembre 2021

L’INTÉRÊT SUR LE SOLDE ÉCHU
DIMINUÉ DE MOITIÉ

En 2021, le conseil a diminué de moitié le taux d’intérêt applicable
aux soldes impayés, le faisant passer de 15 % à 7%.

NOUVEAUTÉ POUR LES AGRICULTEURS

Le MAPAQ a récemment apporté des modifications règlementaires
au processus d’enregistrement des entreprises agricoles et à divers
éléments du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).
Pour tout renseignement au sujet des calculs du crédit de taxes, les
propriétaires d’exploitations agricoles doivent communiquer avec
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) au 1 866 822-2140 (sans frais).

LE BUDGET 2021 EN CHIFFRES :

rigoureux et tourné vers l’avenir
LES REVENUS
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base – tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Autres revenus de sources locales
TOTAL DES REVENUS

BUDGET
BUDGET
2020
2021
2 122 006 $ 2 126 497 $
160 660 $
160 090 $
12 400 $
14 500 $
167 010 $
181 840 $
279 150 $
330 914 $
619 220 $

687 344 $

ÉCART $
2021/2020
4 491$
(570) $
2 100 $
14 830 $
51 764 $
68 124 $

EXCÈDENT DE FONCTIONNEMENT
AVANT LA CONCILIATION À DES
FINS FISCALES
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES
TOTAL DES DÉPENSES

Taxes sur la valeur foncière - 75,60 %
Paiement tenant lieu de taxes - 0,52 %
Autres revenus de sources locales - 11,76 %
Taxes sur une autre base tarification - 5,70 %
Transferts - 6,46 %

LES DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Logement social
Aménagement,
urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

REVENUS 2021

811 427 $
507 672 $
548 381 $
353 700 $
2 000 $

878 160 $
542 540 $
537 995 $
357 950 $
2 000 $

66 733$
34 868 $
(10 386) $
4 250 $
-$

256 867 $
474 568 $
61 450 $

416 525 $
498 455 $
49 400 $

159 658 $
23 887 $
(12 050) $

DÉPENSES 2021
Administration générale - 31,21 %
Transport - 19,12 %
Logement social - 0,07 %
Loisirs et culture - 17,71 %
Sécurité publique - 19,28 %
Hygiène du milieu - 12,72 %

3 016 065 $ 3 283 025 $
(274 839) $

266 960 $

(469 214) $

(194 375) $

2 741 226 $ 2 813 811 $

72 585 $

Aménagement, urbanisme
et développement - 14,80 %
Frais de financement - 1,76 %

