
 

Communiqué pour diffusion immédiate 

Faible hausse de taxes à Saint-Philippe en 2020 

Saint-Philippe, le 11 décembre 2020 – En séance extraordinaire le 10 décembre 2019, les membres du 
Conseil de ville de Saint-Philippe ont adopté le budget pour l’année 2020 comprenant une légère 
augmentation du taux de taxe résidentielle de 1,9 %. Le budget s’élève à 17 487 470 $, une croissance de 
2 064 525 $ par rapport à 2019. 

Cette augmentation s'explique notamment par : 
• le dépôt des projets liés au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) (1,2 M$); 
• l’amortissement des immobilisations (323 000 $); 
• la croissance des coûts d’entretien, d’aménagement et de machinerie (290 000 $); 
• l'indexation de la rémunération et l’embauche de ressources humaines (248 000 $). 

TAXES FONCIÈRES 
Le taux de la taxe foncière résidentielle est fixé à 0,853 $ du 100 $ d’évaluation, une légère 
augmentation de 0,016 $ par rapport à 2019. Concrètement, pour une maison résidentielle évaluée à 
310 000 $, l’augmentation est de 49 $. 
 
TARIFICATIONS 
Les variations de la tarification sont liées principalement aux contrats concernant le service de collectes à 
domicile octroyés par la MRC Roussillon. La collecte de matières résiduelles diminue de 60 $ par porte 
passant de 185 $ à 125 $, la collecte du recyclage augmente de 10 $, pour atteindre 75 $ et 
l’implantation de la collecte des matières organiques coûtera 60 $ annuellement. La population 
desservie profitera d’une légère réduction pour l’assainissement des eaux de 3,90 $ à 3,76 $. 

« Tout au long de l’année, vous nous avez parlé de finances publiques, de l’état de nos rues, de la 
sécurité routière, de votre désir de voir de nouveaux aménagements dans vos quartiers, de favoriser la 
création de milieu de vie de proximité, de l’importance de l’entretien et de l’embellissement de notre 
ville, d’environnement et de développement durable et harmonieux. En partageant ces volontés, nous 
contribuons à enrichir notre communauté et à faire de Saint-Philippe, un milieu de vie accueillant. Le 
budget 2020 marque l’importance d’offrir des services de qualité qui répondent à vos préoccupations et 
la nécessité d’investir pour créer notre avenir » a déclaré madame Johanne Beaulac, mairesse de Saint-
Philippe. 

L’exercice budgétaire 2020 marquera le coup d’envoi de plusieurs projets d’envergure et porteurs 
d’avenir pour Saint-Philippe, tels que l’octroi de contrats pour des services professionnels afin de réaliser 
les plans et devis pour la conception du prolongement des infrastructures en eau et de la nouvelle usine 
d’épuration, la mise en chantier du projet résidentiel Deux-Rives, et l’aménagement d’un parc linéaire 
cyclable.  - 30 -  


