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REVENUS

1. Taxes foncières 8 925 743 $ 

2. Tari� cations et taxes de répartitions locales 1 673 003 $

3. Compensations tenant lieu de taxes 137 606 $

4. Transferts 914 678 $

5. Services rendus 1 194 625 $

6. Imposition de droits       1 352 500 $

7. Intérêts 140 000 $

8. Autres revenus 5 000 $

14 343 155 $

DÉPENSES

1. Administration générale 3 807 704 $

2. Sécurité publique 2 884 757 $

3. Transport et réseau routier 2 513 054 $

4. Hygiène du milieu 1 493 053 $

5. Urbanisme et mise en valeur du territoire 449 316 $

6. Loisirs, culture et vie communautaire 1 685 282 $

7. Frais de � nancement 486 158 $

8. Remboursement de la dette 860 100 $

9. A� ectations 163 731 $

14 343 155 $

BUDGET 2021

INFORMATIONS

450 659-7701, poste 221
taxation@ville.saintphilippe.quebec

HORAIRE 

Lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi de 8 h 15 à 12 h 15

175, chemin Sanguinet , bureau 201
Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0
ville.saintphilippe.quebec

Suivez-nous, partout! 
/villestphilippe

BUDGET 2021

VILLE.SAINTPHILIPPE.QUEBEC 



TAUX DE TAXATION

2020 2021

Résidentiel 0,853 0,853

Résidentiel 6 logements et + 0,9704 0,9704

Commercial 1,4505 1,4505

Industriel 1,4505 1,4505

Agricole 0,853 0,853

Terrains vagues desservis 1,706 1,706

MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le contexte de la pandémie mondiale de 2020 a bouleversé non 
seulement nos rapports sociaux mais également les prévisions 
économiques de tous les secteurs d’activités, incluant le monde 
municipal. Comme citoyennes et citoyens, nous nous sommes 
adaptés et nous avons continué d’avancer. Comme Ville, nous avons 
fait exactement la même chose, avec au cœur de cette mission, 
la santé et la sécurité de notre communauté et la plani� cation de 
l’avenir de Saint-Philippe.

Le budget 2021 a été préparé avec l’objectif de donner un répit 
� nancier aux Saint-Philippiennes et aux Saint-Philippiens.

Grâce à une rigoureuse gestion des dépenses ainsi qu’au montant 
versé par le gouvernement pour la compensation COVID-19, la Ville 
a adopté un budget d’opérations de 14,3 M $ pour l’année 2021, 
qui prévoit un gel des taux de taxes et de tarifs pour l’ensemble des 
propriétaires.

À cet e� et, le taux de taxation foncière résidentielle demeure 
identique à celui de l’an dernier, soit à 0,0853 $ par 100 $ 
d’évaluation. 

Vous trouverez dans le dépliant les détails sur le taux de taxation, la 
tari� cation des services, les revenus et les dépenses anticipés pour 
l’année 2021. Pour toutes questions relatives au budget ou à votre 
compte de taxes, je vous invite à contacter le Service des � nances et 
des technologies de l’information au 450 659-7701, poste 221 ou à 
écrire à l’adresse :  taxation@ville.saintphilippe.quebec.

La mairesse,

Johanne Beaulac
et les membres du conseil municipal

MODES DE PAIEMENT 

Par la poste
Ville de Saint-Philippe, service de la perception
175, chemin Sanguinet, bureau 201
Saint-Philippe (Québec)  J0L 2K0

Par Internet ou téléphone
Si vous êtes inscrit au paiement de facture par internet ou par 
téléphone, vous devez indiquer le numéro de référence de 
17 caractères suivant la mention : S.I.P.C./4296 (sans espace) qui est 
inscrit sur le coupon de paiement. Il faut prévoir un délai de 
traitement su�  sant par votre institution � nancière.

À l’hôtel de ville – sur rendez-vous uniquement
Puisque l’hôtel de ville demeure fermé aux visiteurs 
pour une période indéterminée, les modes de paiement 
par la poste, internet ou téléphone sont privilégiés. 
Toutefois, s’il n’est pas possible pour vous d’e� ectuer votre 
paiement selon les modes de paiements privilégiés, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec nous. Les modes de paiements privilégiés 
sur place sont :

• chèque
• carte de débit, si la limite autorisée par votre institution bancaire 

le permet

À noter que les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
Veuillez prendre note qu’un reçu sera émis sur demande uniquement.

BUDGET 2021 TARIFICATIONS

2020 2021

Réserve infrastructures 0,02 / 100 $ 0,02 / 100 $

Eau – résidentiel 190 $ 190 $

Eau – commercial 240 $ 240 $

Piscine 25 $ 25 $

Collecte des matières résiduelles 125 $ 125 $

Collecte de recyclage 75 $ 75 $

Collecte des matières organiques 60 $ 60 $

Égout 149 $ 149 $ 

ÉCHÉANCIERS DES VERSEMENTS

Le paiement des taxes municipales peut s’e� ectuer en quatre
versements lorsque le montant est supérieur à 300 $, selon 
l’échéancier suivant :

22 février 2021 • 22 avril 2021 • 21 juin 2021 • 19 août 2021

Si votre compte de taxes est payé par un créancier hypothécaire,
il est de votre responsabilité de lui transmettre les documents
a� n que les paiements soient e� ectués aux dates d’échéancier.

Veuillez prendre note qu’aucun rappel n’est transmis pour le 2e,
le 3e et le 4e versement.

TAXES IMPAYÉES
Tout solde impayé apparaîtra sur le compte de taxes 2021.
Toutefois, si vous avez e� ectué le paiement de ce solde antérieur 
entre la mi-janvier et la réception du présent avis d’imposition, 
veuillez ignorer ce montant additionnel.

Sur votre présent avis d’imposition, les intérêts du solde ont été 
calculés jusqu’à la date du premier versement, le 22 février 2021. 

Le taux d’intérêt est � xé à 12 %.
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