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Votre conseil municipal 2021-2025

Sylvie Beaulieu 
Du Rucher

Claude Dalpé 
De la Vallée

Josée Marc-Aurèle 
Du Moulin

Amélie Poirier 
De l’Arc-en-Ciel

Eric Faucher 
Du Grand-Coteau

Christian Huard 
Du Vieux-Village

Lucie Bisson 
De la Montagne

Mario Lemay 
Maire

À venir | De la Belle-
Rivière–Ringuet



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
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Principales  
réalisations 2022



INFRASTRUCTURES
Réfection du boulevard Saint-Joseph

Réfection de la rue Décarie

Asphaltage du boul. N.-P.-Lapierre

Ajout du service d’aqueduc et réfection du rang de la Vallée

02 Principales réalisations 2022



LOISIRS
Réfection du parc Joseph-Véronneau

Aménagement de surfaces de pickleball aux parcs Jules-Choquet et Edmour-J.-Harvey

Réfection de l’éclairage des terrains de volleyball au parc Edmour-J.-Harvey

Réfection de l’éclairage des terrains de pétanque au parc Arthur-Gauthier

Acquisition de terrains pour agrandir le parc des Étangs-Antoine-Charlebois 
et accroître la superficie des boisés protégés

Programme glissade d’été à la bibliothèque

Bonification de l’animation du Petit marché

Installation d'un espace éphémère dans les parcs pour les jeunes (Le spot)

Accroissement de l’offre culturelle (spectacles, concerts, etc.)
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AUTRES
Programme de subventions pour la conversion des système de chauffage au mazout

Abattage de frênaies et plantation d’arbres

Programme de soutien à la conservation du patrimoine immobilier

Implantation de l’horaire de garde 12 h par jour les weekend à la caserne

Rehaussement de la sécurité informatique

Projets en agriculture urbaine

Implantation de balises de secours sur la piste du Grand-Coteau
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Budget 2023



50 757 075 $2
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2
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55 321 593 $2
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Masse salariale  
et avantages sociaux

Contribution à des organismes

Autres dépenses

33,4 %  

21,1 %

Matières résiduelles8,5 %   

Service de la dette10,5 %

26,5 %   

Répartition des dépenses
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65 % de dépenses obligatoires à inclure  
dès le début de l’exercice budgétaire.

Bref...



Taxes foncières 65,5 %  
Tarifs pour les services municipaux14,1 %

Tenant lieu de taxes1,1 %   

Services rendus3,4 %
Revenus de sources locales9,3 %   

Transferts3,3 %   
Affectations3,3 %   

Répartition des revenus
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79,6 % 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...



2017

2018

2019

2021

2020

1,28 %
2,08 %

1,20 %
1,20 %

1,20 %
1,13 %

Grâce à une bonne planification du budget, le ratio d’endettement  
est beaucoup plus bas que celui des villes comparables.

Pourcentage 
d’endettement total 
net à long terme sur 
la richesse foncière 
uniformisée.
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Moyenne des villes comparables :



Taxation



Catégories d’immeubles déterminées par la Loi

Immeubles résiduels (moins de 6 logements, terrains vacants non desservis)

Immeubles de 6 logements et plus

Immeubles non résidentiels (commercial)

Immeubles industriels

Terrains vagues desservis

Immeubles agricoles

Immeubles forestiers

04 La taxation



• Un immeuble peut faire partie de plus d’une catégorie.

• Des taux de taxes différents sont fixés pour chaque catégorie. 
Ça permet de tenir compte des variations distinctes 
du marché immobilier dans chaque catégorie d’immeubles.

• Les taux ne peuvent pas être différents selon les secteurs de la ville.

• Il y a des planchers et plafonds légaux pour chaque catégorie  
en fonction du taux de base soit celui de la catégorie résiduelle.

Catégories d’immeubles
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Nos engagements envers les Julievillois 
concernant la taxation

04 La taxation

• Respecter la capacité de payer des citoyens

• Augmentation de la taxation inférieure au taux d’inflation



Catégories 2022 2023 % Écart

Résidentielle 1 à 5 log.  0,5812 $  0,6093 $ 4,83 %

Résidentielle 6 log. +  0,6333 $  0,6639 $ 4,83 %

Commerciale  1,5867 $  1,6692 $ 5,20 %

Industrielle  1,7209 $  1,8104 $ 5,20 %

Terrains vagues desservis  1,1533 $  1,2101 $ 4,92 %

Agricole et forestier  0,4441 $  0,4672 $ 5,20 %

Taux de taxes 2023
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2022 2023

Eau - unités de logement  145  $  145  $ 

Assainissement - unités de logement  121  $  136  $ 

Matières résiduelles  245  $  265  $ 
  

Total  511  $  546  $ 

Eau - piscines  40  $  50  $ 

Tarifs de 
compensation
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Compte de taxes de la maison unifamiliale moyenne

2022 2023

Évaluation  406 430 $ 406 430 $

Compte de taxes

Taxes à l'évaluation  2 362  $ 2 476 $

Tarif - eau et assainissement  266  $ 281 $

Tarif - matières résiduelles  245  $ 265 $

Total  2 873  $ 3 022 $ 149 $ 
(5,19 %)
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Évolution du compte de taxes moyen depuis 2006
04 La taxation
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Une augmentation 
moyenne de

1,5 %
au cours des cinq 
dernières années 
(2019 - 2023)

Inflation élevée :
149 $ (5,19 %)

Deux gels 
consécutifs



Plan triennal d’immobilisations 
2023-2024-2025



Grâce à sa capacité de trouver d’autres sources de financement, comme des subventions, 
la Ville de Sainte-Julie n’aura qu’à débourser 70 % de ses investissements en 2023 !

Total des projets  
pour l’année 2023

Portion de ces projets financée 
par la Ville pour l’année 2023
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13 954 134 $

9 771 467 $

PTI 2023-2024-2025



7 755 700 $ en infrastructures en 2023
• Réfection de différentes rues (d’Avignon, de La Rochelle, Saint-Joseph)
• Piste multifonctionnelle sur le rang de la Vallée
• Réaménagement du chemin du Golf à intersection de l’avenue des Pionniers
• Aménagement paysager dans le quartier Vilamo
• Aménagement du réseau de voies cyclables
• Aménagement paysager de la sortie 102 sud
• Inspections télévisées des conduites d’égouts
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1 059 590 $ pour les bâtiments en 2023

05 PTI 2023-2024-2025

• Mise à niveau du centre communautaire
• Réfection de la toiture et remplacement du tapis de la bibliothèque
• Agrandissement des ateliers municipaux



2 295 194$ pour les véhicules et équipements en 2023

05 PTI 2023-2024-2025

• Acquisition ou remplacement de véhicules municipaux dont un chargeur souffleur (736 384 $)
• Achat de véhicules 100 % électriques
• Aménagements et équipements de sécurité routière



2 566 500 $ pour les parcs en 2023

05 PTI 2023-2024-2025

• Construction d’un nouveau «skatepark»
• Acquisition de terrains au parc des Étangs-Antoine-Charlebois — phase 3
• Reconstruction de terrains de tennis au parc E.-J.-Harvey
• Amélioration du terrain de baseball au parc de l’Arc-en-Ciel
• Remplacement d’accessoires de jeux
• Amélioration de la surface de pétanque au parc Arthur-Gauthier



Projets 
spéciaux
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• Étude sur l’état et les perspectives de mobilité active

• Plateforme de consultation et participation citoyenne

• Amélioration de la sécurité informatique

• Abattage de frênaies et plantations

• Poursuite des actions du plan vert

• Contrôle de la population des outardes (particulièrement au parc Edmour-J.-Harvey)

Projets spéciaux



• Réfection d’accotements de routes principales

• Robot pour le nettoyage de la piscine Jules-Choquet

• Entretien des aménagements paysagers du quartier Vilamo

• Nettoyage de l’étang numéro 1 (eaux usées)

• Remplacement de buts de soccer
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• Camps de jour pour les plus jeunes avec l’arrivée des maternelles 4 ans

• Portail public pour la diffusion des archives sur l’histoire de Sainte-Julie

• Bonification des spectacles en plein air
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