Communiqué pour diffusion immédiate
Saint-Philippe planifie son « devenir »
Saint-Philippe, le 19 décembre 2018 – En séance extraordinaire le 18 décembre 2018, les membres du
Conseil de ville de Saint-Philippe ont adopté le budget pour l’année 2019 qui s’élève à 15 422 945 $, une
croissance de 7,96 % par rapport à 2018. Cette augmentation est attribuable à plusieurs éléments,
notamment la hausse de la quote-part de la Régie intermunicipale de police Roussillon, les sommes
imputables aux ressources humaines et aux conventions collectives, le coût des matières, les frais de
loyer et la location de machinerie.
Le calcul des revenus du budget 2019 est basé sur le nouveau rôle d’évaluation 2019-2021 dont la valeur
a augmenté de 11,5 % pour un total de 933 M$, incluant les nouvelles constructions. La hausse la plus
marquée est pour le secteur agricole qui voit sa valeur croître de 84 M$ à 124 M$ (+47,5 %). Du côté
résidentiel, la valeur augmente à 670 M$ pour une hausse de 11 %. Ces secteurs représentent
respectivement 13 % et 82 % de la richesse foncière de la ville.
Le taux de la taxe foncière résidentielle est fixé à 0,0837 $ du 100 $ d’évaluation, une croissance de
0,05 $ par rapport à 2018. Tous les autres taux de taxation et de tarifications demeurent inchangés, à
l’exception de la tarification sur les collectes de matières résiduelles, qui augmente d’environ 14 $ pour
l’arrivée de la collecte des matières organiques et d’une légère réduction pour l’assainissement des eaux
de 4,10 $ à 3,90 $.
Concrètement, pour une maison résidentielle évaluée à 300 000 $, l’augmentation est de 150 $. La
hausse du taux de taxation sert à combler l’écart de 458 000 $ de l’affectation du surplus libre qui passe
de 675 000 $ en 2018 à 217 000 $ en 2019.
« En 2018, nous avons analysé le potentiel et les besoins de notre ville pour établir les priorités d’action
du plan municipal. Saint-Philippe a d’uniques qualités et nous avons la responsabilité de les mettre en
valeur, c’est pourquoi nous souhaitons embellir notre ville pour devenir plus accueillante et plus
accessible. Les priorités de l’année 2019 seront porteuses de cette mission, que ce soit par l’avancement
du projet de construction de l’usine de traitement des eaux usées ou par l’amélioration des parcs et du
réseau cyclable, la population sentira que les choses bougent et que notre ville s’active pour leur offrir
un milieu de vie à la hauteur de leurs attentes » a déclaré madame Johanne Beaulac, mairesse de SaintPhilippe.
L’exercice budgétaire 2019 jette les bases du « devenir » de Saint-Philippe et de son développement, les
retombées en matière d’embellissement, d’investissements, de création de richesse et de croissance
sont attendues à court terme.
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