
 

 

                           COMMUNIQUÉ 
 

Orientations du budget municipal 2019 
 
 

Saint-Alexandre, le 15 janvier 2019 – Le maire de la municipalité de Saint-Alexandre, monsieur      
Luc Mercier annonce un budget de 2 722 269 $ marqué par un soutien encore grandissant à la 
communauté et aux organismes et par des investissements dans les infrastructures routières, les 
équipements de sécurité publique et les équipements de loisirs. 

Aide financière à la communauté et aux organismes 

L’aide financière aux différents organismes pour 2019 représente 41 000 $. Plusieurs programmes de 
subvention sont maintenus et le nouveau programme mis en place en 2018 pour le soutien aux 
familles pour les activités sportives sera augmenté à 25% de la dépense pour un maximum de 50 $. 

Des mesures incitatives pour la protection des boisés viendra soutenir un plan de conservation des 
boisés qui sera étudié cette année en collaboration avec les citoyens. Les subventions à la 
communauté sont de l’ordre de 15 000 $ comprenant les subventions pour couches lavables, pour le 
remplacement des toilettes par celles à faible débit, pour les installations septiques et pour le 
programme de soutien aux familles pour les activités sportives et culturelles 

L’entente concernant l’aréna permet aux citoyens de Saint-Alexandre de participer aux activités de 
l’Aréna de Bedford à des taux compétitifs. Le nombre de participants a augmenté de 20 % depuis 
notre adhésion. Le coût de l’entente pour 2019 est de 16 000 $. 
 
Investissement dans les infrastructures routières et dans les équipements de sécurité 
publique et de loisirs 

Le maintien à niveau du réseau d’infrastructures routières se fera par le biais d’un investissement de 
925 864 $ pour la réhabilitation et pavage du 8e rang et d’une section du rang Kempt prévus en 2018 
qui seront réalisés en 2019 et pour le réaménagement de la rue Bernard et de ses stationnements. 
La part municipale de ces investissements est de 251 840 $ et des subventions couvrent la 
différence. Elles proviennent entre autres du programme RIRL du ministère des Transports et nous 
ferons une demande de subvention pour la rue Bernard.  

La sécurité publique demeure une orientation importante et des investissements de 50 000 $ envers 
un fonds dédié au remplacement d’un véhicule d’urgence est prévu. Le remplacement des appareils 
respiratoires est une priorité pour 2019. Un règlement d’emprunt est prévu à cet effet. 

La municipalité responsable de certaines activités de loisirs prévoit un budget de 45 000 $ et un 
budget de 203 202 $ pour parcs, terrains de jeux et coordination. Un montant de 15 000 $ est prévu 
en 2019 pour de nouveaux équipements de parc.  

Infrastructures en eau potable et en eaux usées  

Nous prévoyons le nettoyage de deux (2) puits cette année puisqu’en 2018 la température chaude ne 
nous a pas permis de procéder à de tels travaux.  

Redevances pour les matières résiduelles  

Le coût de la cueillette des ordures et des matières résiduelles est établi à 211 $ la porte par la MRC 
du Haut-Richelieu. La municipalité abaisse ce montant à 150 $ ce montant à payer, ce qui représente 
une économie de 61 $ la porte. Cette économie est financée à l’aide des redevances reçues sur les 
matières recyclées et des frais économisés par la réduction du volume de matières résiduelles à 
enfouir.  

Plus vous recyclez, plus vous abaissez la quantité de matières résiduelles à enfouir et plus vous 
abaissez les frais directs à payer pour ce service. Vous pouvez visiter le site Internet de Compo Haut-
Richelieu pour consulter le rapport annuel 2018. http://www.compo.qc.ca/actualites-et-publications/nos-

publications/ 

La facture pour les services de la Sureté du Québec 

Cette année, la facture de la municipalité pour les services de la Sûreté du Québec est estimée au 
montant de 255 440 $ représentant une augmentation de 3 % telle qu’annoncée par le ministère 
comparativement à l’année dernière. 

http://www.compo.qc.ca/actualites-et-publications/nos-publications/
http://www.compo.qc.ca/actualites-et-publications/nos-publications/


 

 

 

Variation du compte de taxes 2019 

Le compte de taxes comporte une légère hausse de 2,1 % pour l’année 2019. Dans le cas d’une 
résidence unifamiliale moyenne avec tous les services, cela représente une augmentation de      
35,20 $. Un taux de taxe différent pour les Exploitations agricoles enregistrées (EAE) est maintenu. 

Le règlement 19-340 adopté le 14 janvier dernier décrète l’imposition des taxes et des tarifs pour 
l’année 2019.  L’administration municipale procèdera à l’envoi des comptes de taxes à la fin janvier.  

Tableau de la variation pour une résidence unifamiliale moyenne  (Valeur de 224 600 $) 

 

 2018 2019 ÉCART ($) ÉCART (%) 

Taxe foncière générale et service de la dette 1 067,07 $ 1 087,96 $   20,89 $    1,96 % 

Tarification – Matières résiduelles et recyclage    140,00 $    150,00 $   10,00 $    7,0 % 

Tarification eau potable et au compteur – eaux usées     420,00 $    430,00 $   10,00 $    2,4 % 

Dette de secteur – moyenne estimative      37,98 $      32,29 $ -   5,69 $ -  14,9 % 

Compte de taxes moyen – TOTAL 1 665,05 $ 1 700,25 $    35,20 $ +  2,1 % 
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              info@saint-alexandre.ca 
 
 

 

 
Le budget municipal 2019 

 

 
Les membres du Conseil de la municipalité ont adopté le 17 décembre 2018, les prévisions budgétaires 2019 
et le plan triennal en immobilisations pour l’exercice financier 2019-2020-2021. En voici un bref résumé : 
 
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Revenus 

Taxes sur la valeur foncière 
 Taxe générale               (Évaluation de 226 541 200 $ X 0,4612 $/100$)      1 044 808 
 Taxe générale agricole (Évaluation de 173 346 700 $ X 0,3642 $/100$)         631 328  
Taxe spéciale pour le service de la dette       92 774 
                                        (Évaluation de 399 887 900 $ X 0,0232 $/100$)  

Tarifications de secteur (services municipaux) 
  Eau potable : 150 $/unité de logement    101 850 
  Eau au compteur   :  
                  Consommation d’eau  0,45 $/m³  et 1,05 $/m³ à plus de 300 m

3
 47 000 

  Égouts : 200 $/unité de logement 131 600 
  Cours d’eau, station de pompage 1 000 

Tarification à l’ensemble (services municipaux) 
  Matières résiduelles : 150 $/unité de logement 156 300 

Tarifications de secteur (service de la dette) 
  Règlement 11-228 – Eaux usées : 13,76 $/ unité d’évaluation 8 710  
  Règlement 12-243 – Eau potable : 18,56 $/ unité d’évaluation 12 044 
  Règlement 15-284 – Installations septiques 31 764 
 
Paiement tenant lieu de taxes pour l’école primaire 20 224 
Services rendus aux organismes municipaux (services incendie extérieurs) 8 000 
Autres revenus 
  Administration générale 9 750 
  Hygiène du milieu 38 240 
  Service de loisirs municipal 23 000 
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  Activités récréatives de l’Association des Loisirs (ALSA)                                 107 500   
  Imposition de droits (permis et certificats, mutations, carrières-sablières)  122 000 
  Intérêts et amendes  30 500 
Transferts  
   Administration 1 125 
 Transport 36 000 
 Traitement des eaux usées 22 400 

  Redevances matières résiduelles 30 000 
  Sécurité publique 14 352 
   

  2 722 269  

 
Dépenses  

  Administration générale (conseil, gestion financière et administrative, 632 829 
                                         MRC, application de la loi, évaluation, immeubles)  

  Sécurité publique   (S.Q. 248 010 $, service incendie, brigadier scolaire) 440 549 
  Transport                (voirie, déneigement, éclairage des rues, transport adapté) 343 143 
 Hygiène du milieu  (eau potable, eaux usées, matières résiduelles, cours d’eau) 550 654 
 Santé & Bien-être   (O.M.H. Le Fleuron) 5 000 
 Urbanisme (permis, zonage, urbaniste, quote-part CLD et tourisme, crédit de taxes) 108 969 
 Loisirs et Culture (infrastructures, parcs, terrains de jeux, coordination et entretien) 263 202 
 Activités de l’Association des Loisirs (ALSA) 107 500 
 Dette à long terme - intérêts  74 073 
 Frais de financement 4 000 
 
Autres activités financières 
   Dette à long terme - capital 120 850 
 Transfert aux activités d’investissement 35 000 
 Virement à des fonds réservés (matières résiduelles) 50 000 

Affectations de surplus 
   Appropriation de surplus (13 500)  

       

 Surplus (déficit) de l’exercice 0 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
 

Revenus 

Transferts   
 Gouvernement du Québec  145 000 
   Ministère des Transports 545 517 
   Gouvernement du Québec (MAMH) Taxe d’accise 88 000 
  

  778 517  

 
Dépenses en immobilisations 

  Administration générale 45 000 
  Sécurité publique (équipements incendie) 145 000 
  Transport (pavage de rues, voies cyclables et trottoir)           937 357 
 Hygiène du milieu (interventions eaux usées)  18 000 
 Loisirs et Culture   (pavillon, parcs et équipements) 15 000 
 
Affectations de surplus 

   Emprunt à long terme (140 000)  
  Transfert des activités de fonctionnement (35 000) 
  Affectation de surplus  (206 840) 
 

 Surplus (déficit) de l’exercice 0 

 
 

Plan triennal des dépenses en immobilisations                     2019                2020               2021 
 
Équipements sécurité publique    145 000 $ 15 000 $ 615 000 $ 
Pavage de rues (réfection, reconstruction et ponceaux) 937 357 $   500 000 $   
Édifices et infra communautaires et récréatifs   320 000 $ 500 000 $ 
Hygiène du milieu (mise à niveau aqueduc/égout) 18 000 $ 707 500 $  
Circuit de mobilité active      30 000 $  
Équipements de loisirs 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 
 
Total 1 115 357 $ 1 087 500 $ 1 630 000 $ 

 

 

Bonne et Heureuse année à vous tous ! 

 
 



 

 

 

Info-taxes 2019 

 

 

Taxe foncière générale et service de la dette   

En 2019, le taux de la taxe foncière générale est établi à 0,4612 $ du 100 $ d’évaluation et pour les 
Exploitations agricoles enregistrées (EAE), le taux sera établi à 0,3642 $ du 100 $ d’évaluation. La 
taxe spéciale pour le service de la dette sera établie à 0,0232 $ du 100 $ d’évaluation pour 
l’ensemble des règlements suivants: 08-192 Terrain du CPE, 12-242 Complexe municipal et parties à 
l’ensemble de la municipalité pour les règlements, 11-128 Assainissement eaux usées et 12-243 
Modification de l’usine d’eau potable.  

 

Tarifs de secteur pour le service de dette 

La tarification pour le service de dette dans les projets d’amélioration des usines de traitement des 
eaux usées, de l’usine d’eau potable, des stations de pompage et de la mise à niveau des puits, sera 
comme suit : 13,76 $ par unité d’évaluation pour l’assainissement des eaux usées et 18,56 $ par 
unité d’évaluation pour les puits et l’eau potable. 

 

Tarifs de secteur pour les services d’eau potable et d’eaux usées   

Les tarifs de compensation pour le service d’égout demeurent à 200 $ par unité de logement. Pour 
l’eau au compteur, le taux sera établi pour la consommation de novembre 2018 à novembre 2019 à 
0,45 $ le mètre cube d’eau consommé pour les premiers 300 m3 et à 1,05 $ le mètre cube d’eau 
consommé pour les mètres cubes supplémentaires, mesure adoptée pour l’économie d’eau potable. 
La taxe d’eau augmente de 10 $ soit à 150 $ par unité de logement.  

 

Cueillette des ordures et des matières résiduelles 

Le coût de la cueillette des ordures et des matières résiduelles augmente de 10 $ soit à 150 $ la 
porte. 

 

Licences de chiens 

La médaille que vous possédez pour votre chien est permanente mais la licence est facturée 
annuellement au coût de 20 $ par chien sur le compte de taxes des propriétaires de résidences et 
d’immeubles à logements. Il est important que les chiens soient enregistrés auprès de la municipalité.  

 

Compte de taxes 2019  

Chaque propriétaire est responsable de faire parvenir son compte de taxes à son institution 
financière lorsque celle-ci est responsable du paiement. Si le compte de taxes total dépasse le 
montant de 300 $, le contribuable a le privilège de le payer en quatre (4) versements. Le premier 
versement de taxes est fixé à 30 jours suivant l’émission du compte, le deuxième au 23 avril 2019, 
le troisième au 16 juillet 2019 et le quatrième et dernier versement est fixé au 17 septembre 2019. 
Le taux d’intérêt chargé sur les arrérages de taxes est à 8 % en 2019. 
 

 

Pour toute information supplémentaire, composez le 450 346-6641 ou par courriel à info@saint-alexandre.ca 
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