MUNICIPALITÉ DE SAINT‐PLACIDE

Saint‐Placide a
le vent dans les voiles !

BUDGET 2020
Chères Placidiennes, chers Placidiens,
C’est avec grand plaisir que je vous présente les faits saillants du budget de l’année 2020 adopté en décembre dernier. Je profite évidemment
de cette plateforme privilégiée pour faire aussi un récapitulatif de l’année 2019 tout en vous exposant ce que le Conseil a prévu comme
grands projets pour l’année à venir. Une chose est certaine, l’exercice budgétaire 2020 fut et sera un exercice rigoureux effectué avec comme
souci premier, d’utiliser de façon optimale et efficiente chaque somme affectée.
Sommairement et de manière vulgarisée, vous y relèverez que :
‐
‐

‐

Le Conseil municipal prévoit en 2020, un budget global équilibré d’un montant de 2 741 226 $, comportant une augmentation de
4,95 % contrairement au budget global de l’exercice financier 2019.
Confrontée à une augmentation constante des dépenses incompressibles qui affectent tous les ménages québécois et face à une
diminution importante de certaines sources de revenus nommément en matière de transport, la Municipalité procèdera en 2020 à
une augmentation de la taxe foncière résidentielle qui verra passer son taux de 0.5837 $ à 0.61 $.
Inversement et de manière à se coller à la réalité de l’état des revenus et dépenses de la Municipalité, plusieurs autres taxes et
tarifs seront soit inchangés, diminués ou encore éliminés. Pensons notamment, aux tarifs reliés à la gestion des ordures qui seront
identiques à ceux de 2019, à la diminution des tarifs d’éclairage public ou encore à la fin de la taxe de secteur pour l’assainissement
des eaux du secteur des Épinettes.

C’est dans ce contexte que nous vous présentons un résumé du budget municipal aussi équilibré et réaliste que possible contenant entre
autres, l’affectation d’une somme de 117 213 $ provenant du surplus accumulé. L’approche préconisée en 2020 en sera une axée sur la
prudence et la gestion diligente des sommes. En effet, plutôt que de taxer les citoyens, plusieurs des grands projets qui seront mis en place
en 2020 le seront à même le surplus libre accumulé de la Municipalité et de manière à n’avoir aucun impact additionnel sur le compte de
taxes. Désirant maximiser les subventions auxquelles nous avons droit et toujours à la recherche de subventions additionnelles afin de
consolider et de proposer davantage de services à nos citoyens, le Conseil désire mettre de l’avant des initiatives dont vous pourrez prendre
connaissance en consultant le verso de ce document. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du Conseil municipal et les
employés qui ont travaillé à l’élaboration du budget 2020 avec professionnalisme et rigueur. En terminant, je ne peux passer sous silence
l’apport inestimable et l’implication des nombreux organismes de la Municipalité et leurs bénévoles qui contribuent à faire de Saint‐Placide
un milieu dynamique et vivant !

Richard Labonté, Maire

BUDGET
2020

LES REVENUS

BUDGET
2019

Variation

Taxes sur la valeur foncière

2 122 006 $

2 022 950 $

4,89 %

Taxes sur une autre base – tarification

160 660 $

169 290 $

‐5,10 %

Paiement tenant lieu de taxes

12 400 $

12 400 $

0%

Autres revenus de sources locales

279 150 $

329 260 $

‐15,22 %
113,84 %

167 010 $

78 100 $

2 741 226 $

2 612 000 $

Administration générale

811 427$

790 110 $

2,70 %

Sécurité publique

507 672 $

470 880 $

7,81 %

Transport

548 381 $

545 825 $

0,47 %

Hygiène du milieu

353 700 $

353 270 $

0,12 %

Santé et bien‐être
Aménagement, urbanisme et
développement

2 000 $

2 000 $

0%

256 867 $

245 365 $

4,69 %

Loisirs et culture

474 568 $

524 595 $

‐9,54 %

Frais de financement

61 450 $

64 095 $

‐4,13 %

TOTAL DES CHARGES

3 016 065 $

2 996 140 $

0,67 %

c

(274 839 $)

(384 140 $) ‐28,45 %

TOTAL NET DES DÉPENSES

2 741 226 $

2 612 000 $

Transferts
TOTAL DES REVENUS

LES DÉPENSES
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RÉALISATIONS 2019
Un retour sur l’année
Communications

PROJETS 2020
Un regard vers l’avenir

Les aînés et les familles au cœur de nos priorités
Le comité de pilotage a poursuivi et finalisé la
Lancement de la Politique Familles‐Aînés en présence des
démarche qui vise une offre de service renouvelée
citoyens et divers intervenants.
pour les familles et les aînés.
PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ
Remplacement du serveur devenu désuet et optimisation
de la page d’accueil du site internet.

Loisir et Culture

BORNE NUMÉRIQUE
STATIONNEMENT PAYANT REMORQUES À BATEAU
Installation d’une borne numérique de paiement pour
le stationnement des remorques à bateau à l’église.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIO
1ère phase d’un projet d’aménagement à la
bibliothèque municipale (peinture, rails d’éclairage et
système d’accrochage).

UN CAMP DE JOUR REVITALISÉ EN 2020
Mandat à l’organisme L’Air en Fête inc. pour la prise en
charge complète du Camp de jour 2020. Cet organisme
reconnu, dont la mission est de créer le sourire dans un
environnement sécuritaire, profite de plus de 20 ans
d’expérience auprès des jeunes de la région.
UNE OFFRE D’ACTIVITÉS HIVERNALES ÉTENDUE
Retour des Folies Nordiques avec une programmation
d’activités extérieures étendue sur 7 semaines.
REVITALISER LES PARCS MUNICIPAUX
Projet d’aménagement au parc Adélaïde‐Paquette (face à
l’église) qui inclura, entre autres, l’achat de mobilier urbain
et équipement de plein air.

Sécurité incendie

Travaux publics et
Hygiène du milieu

UN ÉQUPEMENT ADAPTÉ À LEURS BESOINS

POUR LA SÉCURITÉ DE NOS POMPIERS

Achat de manteaux de sécurité pour les pompiers.

Achat de tenues de combat intégrales.

MIEUX CONNAÎTRE L’ÉTAT DE NOS ROUTES

SÉCURISER NOS INFRASTRUCTURES

Plan d’intervention dressant le portrait de l’état du
réseau routier (routes, accotements, ponceaux).

Mise aux normes des glissières de sécurité sur tout le
territoire et réfection du ponceau de la montée Aubé en
collaboration avec Ville de Mirabel.

SÉCURISER ET OPTIMISER NOS INSTALLATIONS

TRAVAUX AU QUAI MUNICIPAL

Installation d’une génératrice à la station de pompage
principale des eaux usées afin d’éviter les
débordements lors de pannes électriques.

Suite aux inondations 2019, des réparations seront
effectuées au quai municipal grâce à une aide financière du
ministère de la Sécurité publique.

Mandat pour l’étude de la problématique des cours
d’eau Village et Brunet.

PROTECTION DE NOTRE RICHESSE NATURELLE

Des recherches et réparations de fuites effectuées par
les travaux publics ont mené à la valorisation du bilan
sur la consommation d’eau potable.

MISER SUR LA PROPRETÉ ET L’EFFICACITÉ

Traitement contre l’agrile du frêne dans les parcs
municipaux.

Achat d’un balai de rues.
OPTIMISATION ET PROTECTION DES SOURCES D’EAU
Amélioration et mise à niveau des stations de pompage des
eaux usées.
Réalisation d’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.

Urbanisme

RENOUVELLEMENT RÉGLEMENTAIRE AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES MODERNES
La refonte réglementaire, projet majeur et prioritaire en 2019 se poursuivra en 2020.

