
BUDGET ET 
TAXATION 2019 /

 
AXÉS SUR LA CROISSANCE 

ET L’INTÉRÊT DES CITOYENS

MOT DU 
MAIRE

Le 17 décembre dernier, nous avons 
déposé un budget dans lequel tout 
a été mis en œuvre pour protéger 
l’intérêt des Charlois, et ce, tout en 
poursuivant la croissance de notre 
communauté. Jeunes familles et aînés 
investissent tous les maillons de cette 
communauté. Et c’est en pensant à 
vous que le conseil municipal a pris 
chacune de ses décisions budgétaires.
Notre municipalité grandit. Mais elle 
continue de s’inscrire en ville « facile 
à vivre », c’est-à-dire abordable et 
prospère. Ces thèmes nous sont 
chers : sobriété et poursuite des 
investissements… offre de meilleurs 
services au meilleur coût. Tel est l’esprit 
du budget 2019 !
Et j’en profite pour saluer votre esprit 
responsable ! Vos efforts pour optimiser 
la collecte des diverses matières 
résiduelles apportent une rentabilité 
durable, mais aussi économique.

Robert Bibeau, maire
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FAITS SAILLANTS

BUDGET DE 
18,5 M$

TAUX DE TAXE FONCIÈRE 
GÉNÉRALE DE BASE FIXÉ 
À 0,598 $ PAR 100 $ 
D’ÉVALUATION

LES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 
POUR L’ANNÉE 2019 
DÉMONTRENT L’ENGAGEMENT 
DU CONSEIL MUNICIPAL À :

> Poursuivre les améliorations 
aux infrastructures

> Maintenir le niveau de qualité 
de vie

>	 Offrir	des	services	de	qualité	
au meilleur coût possible



CE QU’IL FAUT 
RETENIR DU BUDGET 
2019

LIMITER LA HAUSSE /
Le conseil municipal est soucieux de 
limiter la charge fiscale, tout en 
maintenant ses investissements, afin 
de répondre aux besoins des Charlois.

La hausse du compte de taxes pour la 
maison moyenne unifamiliale évaluée à 
235 800 $ se limite à 52 $ pour l’année 
2019 (résidences desservies) et 30 $ 
pour les résidences non desservies.

INVESTIR PRÈS DE 9 M$ 
EN IMMOBILISATIONS /
Plusieurs travaux sont prévus en 2019. 
Du lot, une somme de 2 666 000 $ pour 
la métamorphose du parc Casavant- 
Desrochers. De plus, on investit 
2,5 M $ pour la réfection et la 
construction d’infrastructures urbaines 
et 580 000 $ pour le réaménagement 
complet de l’intersection du rang 
Double et de la rue de la Visitation. 
L’ensemble des projets prévus 
chez nous bénéficie de généreuses 
subventions de l’ordre de plus 
de 3,7 M$.

RELEVER LE DÉFI DE L’EAU /
SCB doit assurer la pérennité de sa 
centrale d’eau potable qui nécessite 
des investissements de 1,5 M $ pour 
une nouvelle prise d’eau brute.

En marge, la Municipalité doit verser 
une nouvelle quote-part à la Régie 
d’assainissement des eaux du 
Grand Joliette pour la vidange 
des étangs aérés.

La hausse de 5 $ pour l’eau potable 
et la hausse de 5 $ pour les eaux 
usées sont cohérentes avec l’avenir. 
SCB amorce dès maintenant les 
investissements requis pour 
protéger la ressource eau.

CONTRÔLER LA DETTE /
Le service de la dette continue de 
diminuer avec une baisse de 0,005 $ 
du 100 $ d’évaluation en 2019. 
Gestion responsable de la dette est 
le maître-mot.

MODALITÉS 
DE PAIEMENT

Si le montant total atteint 300 $ 
et plus, il est possible de le 
payer en 4 versements égaux, en 
respectant les dates d’échéance 
inscrites sur le compte de taxes. 
Les paiements peuvent être 
effectués à l’hôtel de ville, à votre 
institution financière, par Internet 
ou par la poste (joindre chèque et 
coupon pour chaque versement).

PAIEMENT EN LIGNE
Il est possible d’éviter 
la file d’attente et 
d’effectuer votre 
paiement en ligne 
via les systèmes de 

paiement électroniques de votre 
institution financière. Dans ce cas, 
il faut toujours vérifier votre numéro 
de référence (matricule) avant 
d’effectuer un paiement — surtout 
si vous avez vendu ou acheté une 
propriété — ceci évitera la confusion 
et le paiement de taxes dans un autre 

dossier que le vôtre. Le numéro 
de référence est numérique et 
correspond au numéro de matricule 
formé de 18 chiffres apparaissant 
sur votre compte de taxes.

En cours d’année, pour éviter les 
surprises, pensez à vérifier que 
tout se passe comme prévu et 
selon les échéances, du côté de 
vos prélèvements automatisés ! 
Finalement, il est important d’aviser 
le Service des finances de tout 
changement d’adresse, et ce, le 
plus tôt possible. 

RETARD DE 
PAIEMENT
Un intérêt, dont 
le taux est fixé 
chaque année 
par le conseil 

municipal, s’applique sur le solde 
d’un compte de taxes municipales 
non acquitté à la date exigée. 
Toutefois, lorsqu’un versement n’est 
pas fait dans le délai prévu, seul 
le montant du versement échu est 
alors exigible. 

SALUER LES EFFORTS DURABLES /
La tarification pour l’enlèvement des 
matières résiduelles diminue de 
5 $ en 2019. Cette diminution découle 
des bonnes performances. Les bonnes 
pratiques citoyennes en matière de 
collectes portent fruit !


