
BUDGET ET 
PTI 2020



01

02

03
05

04

06

Plan de la présentation

Introduction
Survol et grandes orientations

Budget 2020
Les dépenses et le revenus

La taxation
Les différents taux
L’impact sur le compte de taxes moyen

PTI 2020-2021-2022
Les investissements en 2020
Les grands projets

Projets spéciaux

Conclusion
Atteinte des objectifs



Introduction



Une gestion exemplaire

Selon le profil financier 2019, Sainte-Julie 
figure parmi les villes avec :
• un taux de taxes inférieur à la moyenne;
• des dépenses moins élevées que les villes semblables;
• un endettement deux fois plus bas que celui des villes 

comparables.

Introduction



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

• Économise;

• Obtient des subventions et autres financements externes;

• Innove afin d’améliorer les services et infrastructures tout en 
limitant les dépenses;

• Contrôle soigneusement la dette;

• Rentabilise au maximum chaque dollar investi.



Introduction01
Cette gestion serrée permet tout de même d’améliorer chaque année 
les services et infrastructures. Parmi les réalisations en 2019 :

• Améliorations routières:  de la 
Seigneurie, de Grenoble, ch. du Fer-à-
Cheval, Décarie, des Marguerites, boul. 
N-P.-Lapierre; boul. Armand-Frappier et 
rue Borduas

• Sécurité: 13 afficheurs de vitesse et  
20 panneaux lumineux pour les passages 
piétons

• Mobilité: programme d’autopartage, 
service de covoiturage et supports à 
vélo à prix réduit pour les commerces

• Activités: soirées autour du feu, soirées 
dansantes, bibliothèque en libre-service, 
prêt d’instruments de musique, etc.



Introduction01
Cette gestion serrée permet tout de même d’améliorer chaque année 
les services et infrastructures. (Réalisations 2019 - suite)

• Environnement: plantation de plus de 
4000 arbres sur le territoire, point de 
collecte du verre et adhésion au Circuit 
Zéro Déchet, récupération des bouchons 
de liège

• Parcs:  réaménagement du parc 
Maurice-Duplessis et jardin 
communautaire au parc Jules-Choquet;

• Infrastructures sportives: nouveau 
Parcours Énergie

• Vie communautaire: aide financière 
aux aînés, nomination de quatre Grands 
Julievillois



Budget 2020



45 142 000  $

46 441 000  $

2019

2020 + 2,9 %



Budget 2020

Masse salariale  
et avantages sociaux

Dépenses pour maintenir les services 
municipaux de base

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

Service de la dette

Gestion des matière résiduelles

02

34,4 % 
23,6 %  
22,2 %  
11,5 %  
8,3 %  

Répartition des dépenses



68 % de dépenses obligatoires à inclure  
dès le début de l’exercice budgétaire.

Bref...



Budget 2020

Taxes foncières 

Tarifs pour les services municipaux

Revenus de sources locales

Services rendus

Transferts

Tenant lieu de taxes

Affectations

02
69 %  

14,5 %:   
8,1 %   
3,9 %
2,5 %   
1,5 %
0,5 %   

Répartition des revenus



83,5 % 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...



La taxation



La taxation03
Saviez-vous que :

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

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

• Le prochain rôle d’évaluation sera déposé à l’automne 2021 pour les années 2022-2023-2024

• Dans le rôle actuel, la valeur des immeubles est passée de 3,97 G $ à 4,02 G $ grâce 
aux nouveaux développements; (+ 42,2 M $)

• Ces nouveaux développements apportent de nouveaux revenus qui permettent  
de limiter la hausse moyenne de taxes.



La taxation03
Catégories 2019 2020 % augmentation

Résidentielle 1 à 5 log.        0.6664  $        0.6664  $ 0,00 %

Résidentielle 6 log. +        0.6738  $        0.6763  $ 0,37 %

Commerciale        1.6608  $        1.6940  $ 2,00 %

Industrielle        1.7679  $        1.8033  $ 2,00 %

Terrains vagues desservis        1.2410  $        1.2658  $ 2,00 %

Agricole        0.6066  $        0.6187  $ 1,99 %

Taux de taxes 2020 (gel du taux résidentiel en 2020) 



La taxation03
2019 2020

Eau - unités de logement  145  $  145  $ 

Assainissement - unités de logement  110  $  121  $ 

Matières résiduelles  236  $  245  $ 

Total  491  $  511  $ 

Eau - piscines  40  $  40  $ 

Tarifs de compensation



La taxation03
Compte de taxes de la maison unifamiliale moyenne

2019 2020

Évaluation           352 510  $           352 510  $ 

Compte de taxes

Taxes à l'évaluation               2 349  $               2 349  $ 

Tarif - eau et assainissement                 255  $                 266  $ 

Tarif - matières résiduelles                 236  $                 245  $ 

Total               2 840  $               2 860  $ 



une hausse moyenne  
de + 0,7 %, ou 20 $

Donc...



PTI 2020-2021-2022



PTI 2020-2021-202204

Grâce à sa capacité de trouver d’autres sources de financement, la Ville de Sainte-Julie 
n’aura à débourser qu’à peine 51 % de ses investissements en 2020 !

25 520 813 $
Total des projets  
pour l’année 2020

Portion de ces projets financés  
par la Ville pour l’année 2020

13 019 631 $



04
17 811 335 $ (69,8 % du total) en travaux de génie en 2020

• Réfection de la rue Principale (de Coulombe à Saint-Amable)
• Réfection de la rue Vauquelin
• Réaménagement du secteur ch. du Fer-à-Cheval / rue de Murano
• Amélioration de la surface de roulement sur la rue Charlebois
• Réfection de la piste cyclable du chemin du Fer-à-Cheval  

entre Nobel et le boul. des Hauts-Bois
• Travaux d’asphaltage sur les rues des Fauvettes et N.-P.-Lapierre 

(entre le parc de la Coulée et la rue Principale)
• Travaux d’aménagement paysager
• Plusieurs interventions préventives sur les conduites souterraines

PTI 2020-2021-2022
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5 477 422  $ pour les bâtiments en 2020

• Préparation du projet du futur centre multifonctionnel
• Préparation des mesures de mitigation pour la fermeture du pont-tunnel
• Réfection de la toiture du chalet du parc Edmour-J.-Harvey

PTI 2020-2021-2022
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702 456  $ pour les véhicules et équipements en 2020

• Création d’une roulotte Enviro-Mobile pour des activités de 
sensibilisation aux enjeux environnementaux 

• Acquisition ou remplacement de véhicules municipaux
• Remplacement et acquisition d’équipements informatiques
• Achat d’un véhicule 100% électrique

PTI 2020-2021-2022
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1 326 450  $ pour les parcs en 2020

• Réfection des terrains de tennis au parc Jules-Choquet
• Préparation du réaménagement du parc Desrochers 
• Prolongement de la piste cyclable du parc Jordi-Bonet - piste 

cyclable
• Acquisition d’un terrain pour le Parc des Étangs-Antoine-Charlebois 

PTI 2020-2021-2022



Projets spéciaux



Le budget 2020 prévoit aussi la réalisation 
de certains projets spéciaux pour poursuivre 
l’amélioration continue des services.  
En voici quelques-uns:

Projets spéciaux05



• Bonification de l’horaire de garde interne à la caserne

• Réalisation d’actions du Plan vert 

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

• Entretien des zones naturelles protégées

• Remplacement de la glissade de la piscine du parc Jules-Choquet

Projets spéciaux05



• Entretien des mauvaises herbes selon des méthodes plus environnementales

• Augmentation de l’offre de camps de jours 

• Ajout d’activités culturelles

• Octroi de nouveaux supports à vélo  à prix réduit pour les commerces

• Spécial pour le 30e anniversaire de la Fête au lac

• Ajout d’une fontaine d’eau adaptée au parc du Moulin

Projets spéciaux05



• Remplacement de buts de soccer au terrain synthétique

• Acquisition d’œuvres d’art urbain

• Ajout de tables à pique-nique dans les parcs

• Ajout de personnel pour le programme d’accompagnement des camps de jour

• Amélioration de l’offre d’animations au Médialab

• Élaboration d’une politique horticole

Projets spéciaux05



Conclusion



06 Conclusion

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


