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01 Une gestion exemplaire

Selon le profil financier 2018, Sainte-Julie 
figure parmi les villes:

• les moins endettées;
• les plus économes;
• qui taxent le moins leurs citoyens.

Introduction



Introduction01
La Ville a obtenu ce bulletin exceptionnel parce qu’elle :

• Améliore les services et les infrastructures au meilleur coût  
(subventions, partenariats, stratégies d’investissement, etc.)

• Mise sur la créativité et l’innovation pour maintenir sa saine gestion 
financière;

• Contrôle soigneusement la dette;

• Rentabilise au maximum chaque dollar investi;

• Économise pour le futur.



Introduction01
Une gestion serrée, mais une amélioration continue des services :

• Améliorations routières (réfection de 
la chaussée, nouveaux aménagements 
cyclables, afficheurs de vitesse,  
brise-glace, etc.);

• Virage de la ville intelligente (services 
en ligne, participation citoyenne, 
optimisation, etc.);

• Activités pour tous (Jog ma ville, soirées 
dansantes et événement-surprise à la 
place publique, défilé de Noël, etc.)

• Améliorations dans les parcs 
(deux nouveaux parcours santé, 
réaménagement du parc du Sorbier, jeux 
d’eau au parc Joseph-Véronneau, etc.);

• Protection de l’environnement 
(plantations d’arbres, collecte des 
matières organiques, etc.)

• Et plusieurs autres exemples dans votre 
quotidien!
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Budget 2019

43 425 000 $

45 142 000 $

2018

2019



Budget 2019

Masse salariale  
et avantages sociaux

Dépenses pour maintenir les services 
municipaux de base

Contribution à ses organismes (ARTM, 
CMM, MRC, RICMR, RIEP et RIPRSL)

Service de la dette

Gestion des matières résiduelles

02

33,7 % 
22,8 %  
22,4 %  
13,1 %  
8,0 %  

Répartition des dépenses



69 % de dépenses obligatoires à inclure  
dès le début de l’exercice budgétaire.

Bref...



Budget 2019

Taxes foncières 

Tarifs pour les services municipaux

Revenus de sources locales

Services rendus

Subventions

Tenant lieu de taxes

Affectations

02
69,9 %  
14,2 %

7,4 %   
4,0 %
1,9 %   
1,5 %
1,1 %   

Répartition des revenus



84 % des revenus proviennent des taxes et tarifs. 
Grâce à notre saine gestion, nous parvenons 
malgré tout à limiter la hausse des taxes au strict 
minimum requis, et ce, année après année.

Bref...
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La taxation
Saviez-vous que :

• La taxe foncière est calculée en 
fonction de l’évaluation des propriétés 
(par 100 $ d’évaluation);

• L’évaluation des propriétés est déterminée 
tous les trois ans par une firme spécialisée 
qui se base sur les conditions présentes 
sur le marché immobilier un an et demi 
avant le dépôt du rôle.



La taxation03
Saviez-vous que :

• Le nouveau rôle d’évaluation 2019-2020-2021 vient d’être déposé;

• Le conseil municipal a diminué le taux de taxes de 2019 afin de 
compenser la hausse de la valeur de la résidence unifamiliale 
moyenne. ?



La taxation

Gros plan sur le nouveau rôle d’évaluation
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Catégories 2018 2019 Variation

Résidentielle 1 à 5 log. 3 072 350 786 $ 3 247 105 525 $ 5,7 %

Résidentielle 6 log. + 183 739 157 $ 197 346 784 $ 7,4 %

Commerciale 351 247 187 $ 372 886 391 $ 6,2 %

Industrielle 54 336 570 $ 58 206 000 $ 7,1 %

Terrains vagues desservis 47 661 800 $ 50 144 000 $ 5,2 %

Agricole 45 994 700 $ 52 313 200 $ 13,7 %

Total 3 755 330 200 $ 3 978 001 900 $ 5,9 %



La taxation03
Catégories 2018 2019

Résidentielle 1 à 5 log.        0.6964 $        0.6664 $ 

Résidentielle 6 log. +        0.7133 $        0.6738 $ 

Commerciale        1.7308 $        1.6608 $ 

Industrielle        1.8622 $        1.7679 $ 

Terrains vagues desservis        1.2800 $        1.2410 $ 

Agricole        0.6793 $        0.6066 $ 

Taux de taxes 2019 réduits pour compenser la hausse d’évaluation



La taxation03
2018 2019

Eau - unités de logement            145  $            145  $ 

Assainissement - unités de logement            104  $            110  $ 

Matières résiduelles            222  $            236  $ 

Total            471  $            491  $ 

Eau - piscines              40  $              40  $ 

Tarifs de compensation



La taxation03
Compte de taxes de la maison unifamiliale moyenne

2018 2019

Évaluation           333 365 $            352 510 $ 

Compte de taxes

Taxes à l'évaluation               2 322  $               2 349  $ 

Tarif - eau et assainissement                 249  $                 255  $ 

Tarif - matières résiduelles                 222  $                 236  $ 

Total               2 793  $               2 840  $ 

+ 1.7 % ou 47 $
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PTI 2019

26 281 527 $2019



PTI 201904

Grâce à sa capacité de trouver d’autres sources de financement, la Ville  
de Sainte-Julie aura à débourser à peine 44,5 % de ses investissements en 2019!

26 281 527 $
Total des projets

Portion de ces projets financés par la Ville

11 712 433 $



PTI 201904
19 910 357 $ (75,7 % du total) en travaux de génie

• Réfection de la rue Principale (de Coulombe à Saint-Amable)
• Reconstruction des rues de la Seigneurie et de Grenoble
• Réfection de l’asphalte sur diverses rues
• Poursuite de l’aménagement du parc des Étangs-Antoine-Charlebois
• Revitalisation de la rue Saint-Louis
• Interventions pour améliorer la sécurité routière



PTI 201904
2 736 500  $ pour les bâtiments

• Préparation de la construction d’un nouveau centre multifonctionnel 
dans les prochaines années

• Mise aux normes et réaménagement de l’hôtel de ville
• Réaménagement des installations au parc Edmour-J.-Harvey 



PTI 201904
2 191 315  $ pour les véhicules et équipements

• Acquisition d’un véhicule spécialisé pour améliorer  
l’entretien des égouts 

• Achat, remplacement ou modification de véhicules  
pour améliorer les services et réduire la production de GES

• Remplacement des appareils respiratoires des pompiers
• Remplacement de l’Unité de soutien technique  



PTI 201904
1 292 655  $ pour les parcs

• Amélioration de la sécurité dans les aires de jeux
• Aménagement des parcs Jules-Choquet et Maurice-Duplessis
• Amélioration de l’éclairage au parc N.-P. Lapierre
• Divers projets dont des œuvres d’art urbain, la réalisation de plans 

pour des réaménagements futurs, des équipements sportifs, 
accessoires de jeux, etc.  



PTI 201904
150 700  $ pour l’informatique

• Mise en œuvre d’initiatives reliées à la ville intelligente
• Ajout de services en ligne  



PTI 201904
Le budget 2019 prévoit aussi la réalisation de certains projets 
spéciaux pour poursuivre l’amélioration continue des services.

• Élaboration d’une politique horticole
• Amélioration du site Web
• Interventions en géomatique
• Réalisation d’un plan d’action contre les changements climatiques
• Mise en œuvre du Plan vert
• Animations culturelles
• Offre d’activités et programmes favorisant les saines habitudes de vie
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Conclusion

Encore une fois cette année,  
la Ville présente un budget  
et un PTI raisonnables, efficaces  
et représentatifs de la volonté  
des citoyens.



Conclusion05

Autant dans son budget que 
dans le PTI, le conseil municipal 
a tenu à prioriser les axes de  
la planification stratégique pour 
faire de Sainte-Julie une ville…

• Agréable et à l’écoute
• Durable et écoresponsable
• Mobile
• Saine et active
• Culturelle
• Inclusive et solidaire
• Intelligente



MERCI




