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Introduction

Les différents axes de notre planification stratégique  
nous ont guidés dans les choix et les priorités.  
Sainte-Julie, une ville :

• Agréable et à l’écoute

• Durable et écoresponsable

• Mobile

• Saine et active

• Culturelle

• Inclusive et solidaire

• Intelligente



Principales  
réalisations 2020



INFRASTRUCTURES

Réfection rue Principale près des limites de la Ville de Saint-Amable

Réfection rue Vauquelin (aqueduc et chaussée)

Asphaltage du boulevard N.-P.-Lapierre,  
de la rue des Fauvettes et de la rue Principale qui sera terminée au printemps

Gainage de la conduite d’alimentation en eau potable de la montée Sainte-Julie  
et gainage de plusieurs conduites d’égout sanitaire

Prolongement de la piste cyclable sur le boulevard Armand-Frappier et au parc Jordi-Bonet

Réfection de la toiture du chalet du parc Edmour-J.-Harvey

Acquisition d’un nouveau véhicule électrique

Principales réalisations 202002



Principales réalisations 202002
LOISIRS

Réfection des terrains de tennis au parc Jules-Choquet

Installation de balançoires au parc des Tuileries

Préparation du réaménagement du parc Desrochers

Acquisition d’une imprimante-découpeuse au Medialab

Remplacement de la glissade au parc Jules-Choquet

Maintien de la capacité des camps de jour malgré la pandémie

Traverse de l’épouvante - Halloween 2020



Principales réalisations 202002
URBANISME

Phase 2 - développement des sentiers dans le parc des Étangs-Antoine-Charlebois

Entretien des zones naturelles protégées

INCENDIE

Bonification de l’horaire de garde interne



Budget 2021



46 441 000 $

48 076 637 $

2020

2021

Budget 202103



Budget 202103
Masse salariale  
et avantages sociaux

Contribution à des organismes

Matières résiduelles

Service de la dette

Autres dépenses

34,8 %  

21,5 %

9 %   

11,1 %

23,6 %   

Répartition des dépenses



67 % de dépenses obligatoires à inclure  
dès le début de l’exercice budgétaire

Bref...



Budget 2021

Taxes foncières 

Tarifs pour les services municipaux

Tenant lieu de taxes

Services rendus

Revenus de sources locales

Transferts

Affectations

68,5 %  
14,7 %
1,3 %   
3,8 %
7,8 %   
2,8 %   
1,1 %   

Répartition des revenus
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83,2 % 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...



Taxation



La taxation

• Calculée en fonction de l’évaluation des propriétés 

• Déterminée tous les trois ans par une firme spécialisée indépendante 

• Prochain rôle déposé à l’automne 2021

• Rôle actuel : 

• Valeur des immeubles est passée de 4,02 G $ à 4,08 G $ 

• Hausse de 63,6 M $
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La taxation

Catégories 2020 2021 % augmentation

Résidentielle 1 à 5 log.  0,6664 $  0,6664 $ 0,00 %

Résidentielle 6 log. +  0,6763 $  0,6763 $ 0,00 %

Commerciale  1,6940 $  1,6940 $ 0,00 %

Industrielle  1,8033 $  1,8033 $ 0,00 %

Terrains vagues desservis  1,2658 $  1,2658 $ 0,00 %

Agricole  0,6187 $  0,6187 $ 0,00 %

Taux de taxes 2021 (gel du taux résidentiel en 2021) 
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La taxation

2020 2021

Eau - unités de logement  145  $  145  $ 

Assainissement - unités de logement  121  $  121  $ 

Matières résiduelles  245  $  245  $ 

Total  511 $  511  $ 

Eau - piscines  40  $  40  $ 

Tarifs de compensation (gel des tarifs en 2021)

04



La taxation

Compte de taxes de la maison unifamiliale moyenne

2020 2021

Évaluation  352 510 $  352 510 $ 

Compte de taxes

Taxes à l'évaluation  2 349  $  2 349  $ 

Tarif - eau et assainissement  266  $  266  $ 

Tarif - matières résiduelles  245  $  245  $ 

Total  2 860  $  2 860  $ 
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PTI 2021-2022-2023



Grâce à sa capacité de trouver d’autres sources de financement,  
la Ville de Sainte-Julie n’aura à débourser que 48 % de ses investissements en 2021 !

Total des projets  
pour l’année 2021

Portion de ces projets financée 
par la Ville pour l’année 2021

PTI 2021-2022-202305

 43 606 717 $ 

 20 985 357 $ 



18 105 863 $ en infrastructures en 2021 

• Réfection de la rue Charlebois, 
conditionnellement à l’obtention  
d’une subvention

• Construction d’un réseau d’aqueduc  
sur le rang de la Vallée

• Réfection des rues 
Charles-De Longueuil et D’Auteuil

• Travaux d’enfouissement des utilités 
publiques sur chemin du Fer-à-Cheval,  
rue de Murano et boul. Armand-Frappier

• Travaux d’asphaltage sur plusieurs rues

• Prolongation du réseau  
de pistes cyclables

• Raccordement de l’égout sanitaire  
sur la montée des Quarante-deux

• Travaux d’aménagement paysager

• Plusieurs interventions préventives  
sur les conduites souterraines

PTI 2021-2022-202305



21 027 597 $  pour les bâtiments en 2021

• Nouveau centre multifonctionnel

• Agrandissement des ateliers municipaux

• Remplacement des systèmes de chauffage et installation de gicleurs  
dans une partie de l’hôtel de ville

PTI 2021-2022-202305



1 691 300 $  pour les véhicules et équipements en 2021

• Acquisition ou remplacement de véhicules municipaux  
dont le remplacement d’un chargeur sur roue

• Achat d’un véhicule 100% électrique

• Remplacement et acquisition d’équipements informatiques

• Implantation d’un nouveau panneau d’affichage électronique

• Acquisition de panneaux de traverse lumineux et afficheurs de vitesse

PTI 2021-2022-202305



2 781 9857 $ pour les parcs en 2021

• Réaménagement du parc Desrochers

• Aménagement de terrains de pickleball au parc Jules-Choquet

• Réfection de la surface de la patinoire du parc Edmour-J.-Harvey

PTI 2021-2022-202305



Projets 
spéciaux



Projets spéciaux06
• Élaboration d’un guide architectural pour le Vieux-Village.

• Subvention aux commerçants pour l’achat de nouveaux supports à vélo à prix réduit.

• Bonification de la Fête au lac.

• Ajout d’une fontaine d’eau au parc Yves St-Arnault.

• Acquisition d’œuvres d’art urbain.

• Bonification des heures du service à la clientèle sur l’heure du diner.

• Embellissement par des plantations à l’école secondaire.



Projets spéciaux06
• Projet de recherche pour réduire la quantité de boues produites à l’usine d’épuration.

• Ajout de bacs à légumes et fines herbes en libre-service.

• Plantation d’arbustes fruitiers.

• Installation de sonorisation fixe au pavillon Thérèse-Savard-Côté.

• Animation et l’intervention dans les parcs avec les jeunes de 12 à 25 ans.

• Remplacement de la thermopompe à la piscine du parc Edmour-J.-Harvey.

• Amélioration de l’offre d’animation au Médialab.




