
Modalités de paiement

• Argent comptant, paiement direct, 
chèque(s) au comptoir de l’hôtel de 
ville.

• Institutions financières et Internet : 
Caisses Desjardins, Banque de 
Montréal, Banque Nationale, Banque 
TD, Banque Royale, Banque Scotia, 
Banque Laurentienne et CIBC.

• Chèque(s) postdaté(s) avec coupons 
de taxes à envoyer par la poste ou à 
déposer dans la boîte postale située à 
l’extérieur de l’hôtel de ville.

Merci de ne pas brocher ou coller vos 
chèques avec les coupons détachables.

ACCÈS AU RÔLE D’ÉVALUATION
Vous pouvez accéder gratuitement au rôle 
24 h/24, 7 j/7 avec le service en ligne au 

www.lacmasson.com

INFORMATIONINFORMATION
sur votre 

compte de taxes 

2019

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Les membres du conseil et moi-même avons travaillé de concert afin de vous présenter un 

budget 2019 en accord avec la réalité, les valeurs et les besoins de notre ville. Plusieurs faits saillants viennent 

marquer ce budget qui est sous le signe de l’équilibre. Notamment, l’ensemble des services municipaux 

conserveront la même enveloppe budgétaire afin de ne pas engager de dépenses additionnelles. 

Une augmentation des revenus est perceptible et s’explique principalement par deux facteurs. Tout d’abord, 

par l’émergence de projets résidentiels qui génèrent annuellement près de 15 M $ d’évaluation ainsi que par 

l’augmentation du taux de la taxe foncière de 2.5 %. Ces revenus additionnels contribuent au maintien des 

divers services municipaux comme le programme de réfection du réseau routier local et artériel, entamé l’an 

dernier. De plus, le budget tient compte du renouvellement de véhicules aux Services des travaux publics et 

des incendies et de la réfection de certains bâtiments municipaux.

En tenant compte des tarifications à la baisse pour certains services, vous constaterez une légère hausse de 

votre compte de taxes, qui représente une augmentation d’environ 1.7 % (basée sur l’évaluation moyenne 

d’un immeuble de 257 000 $). Celle-ci s’explique par l’augmentation de la quote-part de la Sûreté du 

Québec et de celle de la MRC des Pays-d’en-Haut pour la mise en œuvre d’un nouveau complexe sportif, 

ainsi que par la bonification de la période d’ouverture de l’écocentre et le contrôle d’accès aux embarcations 

nautiques. Aussi, cette hausse nous permet d’améliorer l’entretien des trottoirs en saison hivernale avec l’achat 

d’équipement pour l’épandage d’abrasifs ainsi que par l’affectation d’une ressource temporaire. Également,  

afin de réduire le temps d’intervention, le balayage des rues sera réalisé en partie par un entrepreneur privé.

Pérennité de nos infrastructures

Nos infrastructures sont vieillissantes et le temps est venu de rafraichir plusieurs d’entre elles. Notamment, le 

garage municipal sera entièrement reconstruit car sa structure est en fin de vie utile. Ce projet majeur sera 

entamé en 2019. À terme, en plus de répondre aux besoins grandissants de la population, il assurera une 

meilleure disponibilité des équipes, un temps d’intervention plus rapide et une gestion plus efficace des équi-

pements. Par ailleurs, je vous invite à garder l’œil ouvert puisque le parc Édouard-Masson se fera une beauté 

cet été et accueillera de nouveaux modules de jeux pour les petits et une nouvelle scène de spectacle.

Pérennité de nos ressources

Tout un chacun sait à quel point nous devons préserver nos ressources naturelles. C’est dans cette 

optique que le conseil municipal favorise l’implantation d’une Stratégie d’économie de l’eau potable dont 

certaines actions verront le jour cette année. Sensibilisation, règlementation, validation des actions ne sont 

que quelques-uns des gestes qui seront posés pour préserver cette ressource inestimable. Aussi, des efforts 

sont sans cesse déployés afin de maintenir la qualité de nos plans d’eau. C’est pourquoi nous poursuivons les 

opérations de lavage des embarcations avant leur mise à l’eau.

C’est avec un regard novateur et beaucoup de rigueur que nous avons posé les bases de ce budget 2019. 

Il tient compte des besoins de la ville et de ses citoyens tout en respectant les valeurs qui nous sont chères.

À vous tous, je souhaite une année 2019 emplie de bonheur !

Gisèle Dicaire, mairesse

Avez-vous renouvellé 
la licence de votre 

animal de compagnie ?

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 
8h30 à 12h — 13h à 16h30 

   88, chemin Masson
   Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
   (Québec) J0T 1L0

   Tél. : 450 228-2543

   Sans frais : 1 855 228-2545

www.lacmasson.com



BUDGET 2019    

REVENUS    2018   2019   Écart

 Taxes    6 380 144 $     6 632 578 $     252 434 $ 

 Quotes-parts      682 235 $       708 433 $        26 198 $ 

 Paiement tenant lieu de taxes       21 697 $         21  947 $           250 $ 

  Transferts      284 929 $        326 145 $         41 216 $ 

  Autres revenus      805 023 $        789 401 $      (15 622) $ 

 TOTAL REVENUS     8 174 028 $    8 478 504 $    304 476 $ 

DÉPENSES  

  Administration    1 559 398 $      1 676 382 $       116 984 $ 

 Sécurité publique     1 186 652 $      1 250 923 $        64 271 $ 

 Transport   2 946 589 $     2 939 435 $      (7 154) $ 

 Hygiène du milieu   1 836 806 $     1 865 644 $       28 838 $ 

  Santé           1 000 $           1 000 $                0 $ 

  Urbanisme et zonage    340 550 $        339 266 $       (1 284) $

 Loisirs et culture     956 309 $        925 594 $     (30 715) $ 

FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS

 Frais de financement     339 568 $        376 637 $       37 069 $ 

 Remboursement en capital      672 587 $        752 464 $       79 877 $ 

 Affectations       (21 575) $         (11 950) $        9 625 $ 

 Amortissement               (1 643 856) $   (1 636 891) $        6 965 $ 

TOTAL DÉPENSES    8 174 028 $     8 478 504 $     304 476 $ 

Projets 2019
• Poursuite des travaux d’entretien du réseau 

routier : 30 ponceaux, 17 mille mètres de 

reprofilage et nettoyage de fossés, 8 400 tonnes 

de pierre pour le rechargement granulaire des 

rues et le lignage de 25 % des chemins et routes 

secondaires. 

• Réfection d’un tronçon de 1.2 km du chemin  

Guénette en 2019 et de 1.1 km au cours de l’exer-

cice financier 2020*. 

• Réfection de certains tronçons des chemins 

Chertsey, Fridolin-Simard, et Masson*.

• Entretien d’un tronçon de la montée Gagnon à 

partir du chemin Masson. Les travaux consistent 

à retirer l’asphalte existante, nettoyer et repro-

filer les fossés, remplacer les ponceaux endom-

magés et procéder au rechargement granulaire. 

L’asphaltage de ce tronçon sera effectué en 

2021*.

• Début de la réfection du garage municipal qui 

s’étendra sur deux exercices financiers*.

• Remplacement complet du quai municipal par 

une structure et des matériaux durables.

• Remplacement des structures de jeux et de la 

scène au parc Édouard-Masson.

• Étude de faisabilité pour le raccordement des 

sentiers du Galais au parc linéaire Le P’tit Train 

du Nord et d’un lien avec le parc Estérel.

• Enseignes directionnelles pour les immeubles de 

la ville, commerces et des projets domiciliaires.

• Remplacement des appareils respiratoires pour 

le service des incendies.

• Réfection de la toiture du Pavillon Violette-Gauthier.

Dates des versements
         1er versement : jeudi 7 mars 2019

         2e versement : jeudi 4 juillet 2019

         3e versement : jeudi 5 septembre 2019

         4e versement : jeudi 7 novembre 2019

Tout compte de taxes complémentaire sera 
réparti en quatre versements, selon les mêmes termes 

que le compte de taxes régulier.

Créancier hypothécaire 

Si le nom de votre créancier hypothécaire n’apparaît pas 
sur votre compte de taxe, cela signifie que la Ville ne dé-
tient pas cette information. Il est de votre responsabilité 
de vous assurer que votre compte sera payé, s’il y a lieu, 
par votre créancier. Notez que les ajustements en cours 
d’année ne sont pas transmis au créancier hypothécaire.

PROGRAMME D’AIDE AUX AÎNÉS POUR LE 
PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES

Critères d’admissibilité :

1. Être résident du Québec au 31 décembre 2018.

2. Avoir 65 ans au 31 décembre 2018.

3. Avoir un revenu familial de 50 000 $ et moins              

pour l’année 2018.

4. Au 31 décembre 2018, être propriétaire depuis 

au moins 15 ans de l’unité d’évaluation visée.

5. Occuper l’unité d’évaluation comme lieu prin-

cipal de résidence.

6. L’unité d’évaluation visée est entièrement rési-

dentielle et n’a qu’un seul logement.

7. L’augmentation de la valeur de l’unité d’évalua-

tion découlant de l’entrée en vigueur d’un nou-

veau rôle excède d’au moins 7,5 % l’augmenta-

tion moyenne des immeubles de la municipalité, 

ce qui correspond à une augmentation totale de 

plus de 18,5 % pour Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson.

Les citoyens admissibles recevront un 
avis joint à leur compte de taxes 2019 

TAUX DE TAXES FONCIÈRES  2019 2018 ÉCART
(Par 100 $ d'évaluation)   

PROXIMITÉ   
Taxe foncière générale  0.5096 0.5018 0.0078
Taxe foncière générale spéciale  0.0835 0.0768 0.0067

QUOTES-PARTS AGGLOMÉRATION   
Taxe foncière générale    0.1372  0.1347 0.0025
Taxe foncière générale spéciale  0.0354 0.0337  0.0017

TOTAL    0.7657 0.7470 0.0187

TARIFICATION  2019 2018  ÉCART
Taxe d’eau     300 $   300 $      0 $ 
Taxe d’eau commerce   432 $   432 $      0 $ 
Taxe d’égout logement   260 $   252 $      8 $ 
Taxe d’égout commerce   322 $   313 $      9 $ 
Taxe GMR       130 $   147 $  (17) $ 
Taxe écocentre*      45 $    38 $      7 $ 
Taxe achat de bacs           17 $     17 $      0 $ 
(2016 à 2020)
Taxe environnement         31 $      32 $    (1) $ 
Tarification déneigement    59 $      59 $      0 $ 
Taxe à la superficie   4,92 $   4,92 $      0 $  
entretien du réseau routier par unité

* Ces travaux sont conditionnels à l’obtention 
de subventions du gouvernement provincial.

* Sur votre compte de taxes, identifié mat résiduelles (45$)


