BUDGET ET
TAXATION
2021

LE BUDGET
EN BREF
Les orientations motivées par la stabilité
sont caractérisées par un budget qui :
Est en progression de 530 000 $,
permettant de respecter les objectifs fixés
pour le développement soutenu de SCB ;
Offre aux Charlois un gel de taxes en ces
temps imprévisibles et agités ;
Rentabilise au maximum chaque dollar
investi ;
S’assure, avec son PTI, que la Ville
obtienne sa juste part de subventions.
30 M$ d’investissement, dont 16 M$
proviennent de subventions d’ici 2023 :
- La réfection des rues Boucher, Gouin,
Bousquet, Longpré et Juge-Guilbault ;
- La construction du skateparc ;
- La poursuite des travaux de
modernisation à la centrale d’eau
potable ;
- La concrétisation de travaux relatifs à
l’expérience client et à la ville intelligente ;
- Le remplacement de modules de jeu
dans les parcs ;
- La nouvelle sonorisation au centre
André-Hénault.

Civis… c’est
fait pour vous !
Petite carte
Grand espace.
en 2021

GEL DU COMPTE DE TAXES
M
 AÎTRISE DES DÉPENSES
ET SAINE GESTION
R
 ÉPIT ATTENDU DES
CONTRIBUABLES
EN TEMPS DE CRISE
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MODALITÉS
DE PAIEMENT

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 pandémie. 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.
Face à la crise sanitaire, ce gel de taxes est une
réponse : un soutien concret pour les ménages
charlois impactés par la crise.
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.
C’est d’ailleurs là un marqueur de notre conseil
municipal : actionner tous les leviers municipaux
pour faire de la ville un havre du mieux-vivre et du
facile à vivre !

Robert Bibeau, maire

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.

