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Adoption du budget 2023 et PTI 2023-2024-2025 
 
Saint-Philippe, le 14 décembre 2022 – En séance extraordinaire le 13 décembre 2022, les membres du 
Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe ont adopté le budget de 16 983 716 $ pour l’année 2023 et 
le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025, qui s'élève à plus de 122M $, dont 
34,4M $ pour l’année à venir. 
 

Budget 2023 
Saint-Philippe éponge des hausses de coûts dans plusieurs secteurs 

 
Augmentation du taux de taxation limitée à 3,5% 
En 2023, l’augmentation du taux de la taxe foncière pour les catégories résidentielle et agricole sera de 
0,0246 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, passant de 0,7009 $ à 0,7255 $, soit une hausse de 3,5 %. 

Modification des tarifications 
Tel qu’annoncé par la MRC de Roussillon lors de l’adoption du budget, le 23 novembre dernier, le coût des 
contrats pour les collectes de matières résiduelles a explosé. Il s’agit d’une hausse moyenne de 60 % des 
coûts relatifs aux contrats pour la collecte, le transport et le traitement des matières. Ainsi, la collecte de 
matières résiduelles augmente de 66 $, le recyclage de 1 $ et la collecte des matières organiques augmente 
de 41 $ par porte. 
 
La tarification pour l’eau quant à elle, passe de 198 $ à 214 $ pour les résidences et de 155 $ à 164 $ pour 
le réseau d’égout. La Ville modifie également sa tarification destinée à la réserve des infrastructures, qui 
passe de 0,02 $ à 0,03 $ par 100 $ d’évaluation. 
 
Avec ces ajustements de taxes et de tarifs, le propriétaire possédant une maison moyenne évaluée à 
388 500 $ aura un compte de taxes global plus élevé de 267 $, soit une augmentation de 7,8 %. 

« Cet exercice budgétaire a été réalisé avec une grande préoccupation du contexte économique actuel où 
l’inflation générale et l’augmentation du coût de la vie impactent le portefeuille de tous les citoyens. Notre 
administration a appliqué une rationalisation aux dépenses d’opérations, n’en demeure pas moins que la 
Ville doit éponger des hausses de coûts dans plusieurs secteurs, entre autres, pour les quotes-parts » 
mentionne monsieur Christian Marin, maire de Saint-Philippe. 
 
Hausse des coûts dans plusieurs secteurs 
Outre les collectes de matières, la hausse du budget est également due à l’augmentation des prix de 
différents biens et services tel que l’essence et aux quotes-parts qui augmentent globalement de 18,2 %. 
Celles-ci comprennent la Communauté métropolitaine de Montréal (+ 4,8 %), la Régie intermunicipale de 
police Roussillon (+13,4 %), la Municipalité régionale de comté Roussillon (+34,5 %) et l’autorité régionale 
de transport métropolitain (+6,4 %). 
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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 2023 permettra, entre autres de : 
1. Améliorer et entretenir les infrastructures et les équipements municipaux; 
2. Augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque; 
3. Réviser la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes; 
4. Signer une entente avec la Ville de Saint-Constant pour l’utilisation du Complexe aquatique;  
5. Assurer la sécurité de nos systèmes électroniques et informatiques; 
6. Animer la communauté par une offre de loisirs diversifiée dans les quartiers; 
7. Reconduire des événements phares tels que le marché public ainsi que le marché de Noël. 

 
« La Ville continue à dispenser et à bonifier de nombreux services essentiels partout sur le territoire, en 
plus d’offrir des activités diversifiées à proximité pour répondre aux besoins de la population » ajoute 
monsieur Christian Marin. 
 

PTI 2023-2024-2025 
32 projets en 2023 et lancement des travaux pour les infrastructures 

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023 comporte trente-deux projets répartis dans différents 
secteurs d’activités. Ces projets sont planifiés pour répondre à des besoins, pour améliorer ou pour 
entretenir les actifs municipaux, le réseau local ou encore pour développer et offrir de nouveaux services. 

Programme de développement des infrastructures 
En début d’année, la Ville amorcera les travaux pour le prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc 
ainsi que la nouvelle station de pompage dans le secteur des étangs aérés, dont le coût total est estimé 
17,9M $. Le programme de développement des infrastructures (PDI) est un projet d’envergure qui vise à 
remplacer et mettre à niveau certaines infrastructures désuètes pour être en mesure de répondre aux 
normes actuelles, de poursuivre le développement et d’assurer la vitalité économique de Saint-Philippe.  
 
Résumé des faits saillants du PTI 2023 : 

• Appel d’offres et octroi de contrats pour la construction des ateliers municipaux; 
• Préparation des plans et devis pour la construction d’une nouvelle caserne du Service de sécurité 

incendie et pour l’agrandissement de la bibliothèque « Le Vaisseau d’Or »; 
• Appel d’offres et octroi de contrats pour services professionnels pour la construction d’une voie 

de contournement; 
• Réfection de rues; 
• Aménagement d’une piste multifonctionnelle longeant la route Édouard-VII, entre les rues Des 

Ormes Ouest et Vézina ainsi qu’entre le chemin Sanguinet et la rue de la Moisson; 
• Création d’un parc linéaire et bouclage de la piste cyclable, entre la rue Paul-Chartrand et le 

chemin Sanguinet; 
• Implantation d’un portail citoyen. 
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« L’ensemble de ces projets d’investissement contribuera à améliorer notre milieu de vie, à moderniser 
nos infrastructures et à les rendre plus sécuritaires, à assurer le développement harmonieux de notre 
territoire et, surtout, de continuer de répondre aux besoins de notre communauté grandissante » ajoute 
monsieur Marin. 
 
À ce jour, la Ville de Saint-Philippe a obtenu 12 millions en subventions pour soutenir les projets à venir. 
Certains projets du PTI sont conditionnels à l’obtention de subventions et/ou d’autorisations 
gouvernementales. 
 
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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