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En ces temps imprévisibles et agités, un budget 

de stabilité pour 2021 

Saint-Charles-Borromée, le 14 décembre 2020 — Dans un contexte exigeant de crise sanitaire, 

la Ville de Saint-Charles-Borromée est en mesure d'offrir un peu répit aux contribuables grâce, 

entre autres, à l’aide gouvernementale accordée aux municipalités pour faire face aux baisses 

de revenus et aux nouvelles dépenses engendrées par la pandémie de COVID-19. Cette aide, 

qui se conjugue à la maîtrise des dépenses et à la saine gestion des dernières années, permet 

au conseil municipal d’annoncer un gel du compte de taxes pour l’année 2021. 

« En ces temps difficiles pour notre ville, pour notre collectivité et pour nos concitoyens, la 

sagesse recommande de maintenir, si ce n’est d’accroître, tous nos efforts individuels et 

collectifs pour contenir la morosité apportée par la crise. C’est en poursuivant cette idée d’offrir 

une bouffée d’oxygène à nos contribuables que nous avons fait le choix de ne pas augmenter 

le fardeau fiscal des citoyens et de maintenir un panier de services et une offre culturelle et 

sportive accessible à tous », explique le maire M. Robert Bibeau. 

C’est pourquoi l’aide gouvernementale de 872 491 $ reçue du gouvernement, conjuguée aux 

économies réalisées par l’administration municipale, a servi pour absorber les dépenses 

imprévues en 2020 et bien entendu pour planifier un budget en équilibre, qui apparaît comme 

un havre de stabilité. 

Un budget de 19,9 M$ 

Voté le 14 décembre dernier par le conseil municipal, la Ville se dote d’un budget de 19,9 M$ 

avec l’objectif connu et éprouvé de l’administration Bibeau de maîtriser les dépenses afin d’offrir 

la même qualité de service, sans revoir ses projets d’investissement à la baisse et sans 

augmenter les taux d’imposition. 

Ainsi donc, tout comme la taxe foncière générale, les taxes sur les immeubles non résidentiels, 

les immeubles industriels, les immeubles 6 logements et plus, de même que les terrains vagues 

desservis et les immeubles agricoles ne connaissent aucune augmentation en 2021. 

La tarification à l’unité de logement pour l’aqueduc connaît une baisse de 5 $, alors que la 

tarification pour l’égout augmente de 5 $ et un ajustement similaire se pose pour les propriétés 

assujetties aux compteurs d’eau. Pour la totalité des Charlois, cet ajustement qui concoure à 

une recherche d’un coût représentatif et équitable pour les services rendus, ne comporte aucune 

majoration. Finalement, le tarif des matières résiduelles, dont le mandat de gestion est délégué 

à la MRC de Joliette, ne subit aucune hausse et demeure donc à 145 $ pour une résidence et 98 

$ pour un chalet. 



 

 

 

Les revenus : rechercher les sources d’économie 

Du côté des revenus, outre le gel des taux de taxes en 2021, l’équipe municipale s’attache à 

rechercher toute source d’économie, et ce, en optimisant l’achat local, en réorganisant ses 

méthodes de travail et en misant sur des solutions innovantes, à commencer par l’éclairage 

public et l’eau potable qui permettent des économies annuelles récurrentes. 

Ces 3 dernières années, par exemple, la Ville a investi dans le renouvellement de son parc 

lumineux. Avec du matériel au DEL, moins énergivore, des économies de l’ordre de 100 000 $ 

ont pu être dégagées lors de la préparation du budget. Il en va de même pour l’installation du 

générateur en oxygène à la centrale d’eau potable Robert-Boucher qui garantit à la Ville des 

économies de 15 000 $, alors que la gestion de la puissance (GDP), toujours à la centrale, ajoute 

une autre latitude de 10 000 $. 

Ces économies s’ajoutent aux revenus additionnels provenant du développement immobilier 

qui ne faiblira pas en 2021. 

Les dépenses : des objectifs intégralement maintenus 

La Ville de SCB a adopté un budget de fonctionnement en augmentation de 530 800 $ pour 

2021, qui s’explique par : 

• L’ajustement des cibles du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour le 

délai d’intervention des pompiers par l’ajout d’heures de garde; 

• Les données incompressibles telles que l’augmentation des quotes-parts à la MRC de 

Joliette et à la Sûreté du Québec; 

• Les dépenses liées à la tenue de l’élection municipale de novembre 2021. 

SCB poursuit ses investissements 

Cette maîtrise des dépenses ne se fera pas au détriment de l’investissement qui se chiffre à 30 

M$ pour les 3 prochaines années. « Alors que l’urgence est encore à amortir les effets de la 

pandémie, notre rôle est aussi de préparer l’avenir et de ne pas faiblir sur les projets en cours et 

sur les chantiers de demain », annonce le maire Bibeau. 

C’est dire que 2021 ne dérogera pas à la règle, comme en témoigne le programme 

d’investissement de la prochaine année : 

• La réfection du secteur sud (rues Boucher, Gouin, Bousquet, Longpré et Juge-Guilbault); 

• La construction du skateparc au parc Casavant-Desrochers; 

• La poursuite des travaux de modernisation à la centrale d’eau potable Robert-Boucher; 

• La concrétisation de travaux relatifs au Plan d’optimisation de l’expérience client; 

• Le remplacement de modules de jeu dans les parcs; 

• La mise aux normes du système de sonorisation et WiFi au centre André-Hénault; 

• L’acquisition d’une surfaceuse et d’un tracteur articulé avec ses équipements. 

Finalement, en ce qui a trait à la gestion de la dette et au service de la dette, l’administration 

municipale prévoit aussi injecter un montant de 2,9 M$ dans le remboursement de la dette. 



 

 

« Ce budget en est un de constance dans la rigueur et de stabilité surtout. Face à la crise 

sanitaire, ce gel de taxes est une réponse : un soutien concret pour les ménages charlois 

impactés par la crise », de conclure le maire Robert Bibeau. 
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