Communiqué pour diffusion immédiate
Budget 2022
Nouveau rôle d’évaluation et baisse des taux de taxation
Saint-Philippe, le 15 décembre 2021 – En séance extraordinaire le 14 décembre 2021, les membres du
Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe ont adopté le budget pour l’année 2022, annonçant du
même coup les ajustements du taux de taxation et des tarifications. Le budget d’opérations s’élève à
15 571 315 $.
RÔLE D’ÉVALUATION
La Ville de Saint-Philippe a reçu le nouveau rôle d’évaluation foncière pour les trois prochaines années.
Cet outil résume l’inventaire et la valeur de toutes les propriétés sur le territoire. À cet effet, Saint-Philippe
affiche une croissance de 277 M $, pour une richesse foncière totale de 1,263 G $. L’augmentation de la
valeur résidentielle moyenne se situe autour de 25% et d’environ 50% pour le secteur agricole.
TAXES FONCIÈRES
En raison de l’augmentation de la valeur des propriétés à Saint-Philippe, la Ville a procédé à l’ajustement
des taux de taxation afin d’annuler en partie l’effet du dépôt de rôle. Le taux de taxe foncière pour les
catégories résidentielles et agricoles a ainsi diminué et passent de 0,8530 $ à 0,7009 $ du 100 $
d’évaluation. Cet ajustement vient limiter l’augmentation du compte de taxes.
TARIFICATIONS
Les tarifications, qui sont sensiblement les mêmes depuis les dix dernières années, seront ajustées en
fonction de l’augmentation des coûts. Ainsi, le coût combiné des collectes des matières résiduelles, de
recyclage et des matières organiques augmente de 15 $ par porte. La tarification pour l’eau passe de 190
$ à 198 $ pour les résidences et de 149 $ à 155 $ pour le réseau d’égout. La Ville maintient sa tarification
de 0,02$ par 100$ d’évaluation destinée à la réserve des infrastructures.
La maison résidentielle moyenne autrefois évaluée à 310 000$ est maintenant évaluée à 388 500$. Avec
l’ajustement des taxes et tarifs, le propriétaire possédant une maison moyenne aura un compte de taxes
plus élevé de 3,7% en 2022, soit une augmentation de 123$.
« En 2022, notre administration réalisera différents projets prioritaires. En matière d’aménagement et
d’environnement, on viendra bonifier le programme de plantation d’arbres et on travaillera sur la
planification des réseaux cyclables, des parcs et des espaces verts. On proposera aussi des améliorations
dans les services directs à la population, tels que l’offre du camp de jour et l’ajout de collections à la
bibliothèque » mentionne monsieur Christian Marin, maire de Saint-Philippe.
Budget 2022
Les revenus 2022 proviendront à 75% de la taxe foncière et de la tarification. D’un autre côté, les dépenses
liées aux quotes-parts augmentent de 7,6% de 2021 à 2022, elles comprennent les frais relatifs à la
Communauté métropolitaine de Montréal (+ 5,6%), à la Régie intermunicipale de police Roussillon
(+10,4%), à la Municipalité régionale de comté Roussillon (+6,8%) et à l’autorité régionale de transport
métropolitain (+3,2%).
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Sommairement, le budget propose des actions et des projets qui amélioreront les infrastructures
municipales, les installations locales et les services à la communauté.
L’exercice budgétaire 2022 permettra, entre autres, de :
1. améliorer et entretenir les infrastructures et les équipements municipaux;
2. réaliser le plan directeur du réseau cyclable et des parcs et espaces verts;
3. ajouter du réseau Internet sans-fil dans le parc Gérard-Laframboise;
4. bonifier l’offre du camp de jour estival;
5. embaucher de nouvelles ressources humaines et les former autant en matière de santé et sécurité
au travail ainsi que dans leur champ d’expertise respectif;
6. assurer la sécurité de nos systèmes électroniques et informatiques;
7. reconduire le marché public d’été et animer la communauté par une offre de loisirs plus diversifiée
dans les quartiers.
À propos
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. Sillonnée
par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages de la vie en
campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% se retrouvent en zone
agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours des dernières années, la ville a
connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa population devrait atteindre les 13 000
citoyens d’ici 2031.
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