Modalités de paiement
• Argent comptant, paiement direct,
chèque(s) au comptoir de l’hôtel de ville.
• Institutions financières | Internet :
Desjardins, Banque deMontréal,
Banque Nationale, Banque TD,
BanqueRoyale,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

Le règlement #145-2020
prévoyant les modalités de
SIGNATURE
10/2018 (SEUL)
p

ublication
des avis publics
AVIS PUBLICS
entrera en application dès le
1er avril 2020.
IMPORTANT
changement
au sujet des

À compter de cette date, les avis
seront accessibles uniquement
sur le site Web de la Ville.
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
			info@lacmasson.com

www.lacmasson.com

INFORMATION
sur votre
compte de taxes

2020

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Les membres de votre conseil municipal sont fiers de vous présenter le budget
2020 qui reflète la réalité, les valeurs et les besoins de notre belle ville qui compte
maintenant 3 079 citoyens p
 ermanents. C’est sous le signe de l’équilibre que les travaux
de préparation budgétaire se sont déroulés et c’est dans un souci de rationalisation
des dépenses d’opération que l’ensemble des s ervices municipaux ont conservé, à
quelques écarts près, les mêmes enveloppes budgétaires.
Parmi nos efforts de réduction budgétaire, nous avons notamment procédé à une
réorganisation de la structure du Service loisirs, événements et culture. Le fruit de
ce t ravail se résulte par l’abolition du poste de direction du service pour ainsi confier
les rênes à la c
 oordonnatrice déjà en place et y ajouter un poste de technicienne
communications et loisirs. Néanmoins, nous avons ajouté des ressources dans c
 ertains
services municipaux, soit un animateur de plus au camp de jour en raison de la hausse
des inscriptions ainsi qu’un chargé de projet contractuel en génie civil au Service
des travaux publics pour épauler le directeur dans ses nombreux mandats majeurs.
De plus, nous embaucherons un directeur adjoint contractuel au Service de sécurité
incendie et c
 ivile afin de préparer graduellement la relève au sein de ce service; le
tout sans impacts financiers en raison d’un réaménagement du temps de travail de
certaines ressources déjà en poste.
Vous noterez une augmentation des revenus qui est attribuable à deux facteurs
principaux : les projets résidentiels qui se consolident à un rythme soutenu sur notre
territoire ainsi qu’à une légère augmentation du taux de la taxe f oncière de 1,7 %. Ces
revenus supplémentaires nous permettront, entre autres, de poursuivre des projets
majeurs de réfection de nos voies routières et du garage municipal, de bonifier nos
infrastructures de loisirs au parc-école municipal ainsi que de voir au remplacement
périodique et préventif de notre flotte véhiculaire. 
Nous sommes également heureux de vous m
entionner que l’ensemble
des 
tarifications sont 
demeurées les mêmes, à l’exception de celles liées à
l’Écocentre et à 
l’environnement. Vous 
remarquerez toutefois une fluctuation
d’environ 1,2 % de votre compte de taxes (basée sur l’évaluation moyenne d’un

immeuble de 254 000 $). Cette dernière se justifie 

notamment par la hausse
de certaines dépenses régionales, telles que nos quotes-parts à la Sûreté du
Québec et à la MRC des Pays-d’en-Haut, auxquelles s’ajoutent tous nos projets
d’investissements locaux.
Nous vous invitons à consulter la section « projets 2020 » de ce dépliant pour v
 isualiser
les détails des grandes priorités pour cette nouvelle année qui s’amorce.
Nous entamons 2020, le début d’une toute nouvelle décennie, avec enthousiasme et
motivation.
Les membres du conseil et moi-même souhaitons vous offrir nos plus sincères voeux
de bonheur pour cette année.

Gisèle Dicaire, mairesse

BUDGET 2020				

Projets 2020

REVENUS

2019

2020

Écart

Taxes

6 632 578 $

6 671 354 $

(38 776 $)

Quotes-parts

708 433 $

731 812 $

(23 379 $)

Critères d’admissibilité :
• Être résident du Québec au 31 décembre 2019.

21 947 $

48 507 $

(26 560 $)

• Avoir 65 ans au 31 décembre 2019.

Poursuite des travaux de pavage sur
1,6 km sur le chemin Guénette.*

Paiement tenant lieu de taxes

•

Préparation et analyse visant la ré
 fection
d’une section de la montée Gagnon.

Transferts

326 145 $

320 260 $

5 885 $

Autres revenus

789 401 $

758 649 $

30 752 $

•

Réfection d’une portion des chemins
Masson, Chertsey et Fridolin-Simard.*

TOTAL - REVENUS

8 478 504 $

8 530 582 $

(52 078 $)

•

Acquisition de trois supresseurs pour
l’usine du Galais.

Administration

1 676 382 $

1 683 259 $

6 877 $

Sécurité publique

1 250 923 $

1 289 007 $

38 084 $

Transport

2 939 435 $

2 949 203 $

9 768 $

Hygiène du milieu

1 865 644 $

1 796 413 $

(69 231 $)

1 000 $

5 000 $

4 000 $

Urbanisme et zonage

339 266 $

342 005 $

2 739 $

Loisirs et culture

925 594 $

938 216 $

12 622 $

•

•

Poursuite du projet visant la réfection et
l’agrandissement du garage municipal.*

•

Réfection du débarcadère municipal.

•

Projet de bonification des infrastructures
présentes au parc-école municipalisé
(pergola, bâtiment, etc.).*

•

Poursuite des travaux d’entretien
du 
réseau routier (remplacement de
ponceaux, reprofilage et nettoyage
de fossés, rechargement granulaire et
lignage de chemins).

•

Poursuite du projet de raccordement
des sentiers du Galais à ceux présents
sur le territoire de l’Estérel ainsi qu’au
parc linéaire.*

DÉPENSES

Santé

FRAIS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS
Frais de financement

376 637 $

381 867 $

5 230 $

Remboursement en capital

752 464 $

740 826 $

(11 638 $)

Affectations

(11 950 $)

58 062 $

70 012 $

(1 636 891 $)

(1 653 276 $)

(16 385 $)

8 478 504 $

8 530 582 $

52 078 $

Amortissement

•

Programme de supplément au loyer
- Marché privé de la SHQ à raison de
5 000 $ par année pendant 5 ans.

•

25 000 $ dédiés à la mise en application
de la Politique d’aide à l’entretien des
chemins privés.

TARIFICATION

Taxe d’eau - Logement

300 $ 300 $

0$

Enseignes directionnelles 
annonçant
les projets résidentiels et les services
municipaux.

Taxe d’eau - Commerce

432 $

432 $

0$

Proximité

Taxe d’égoût - Logement

260 $

260 $

0$

Taxe d’égoût - Commerce

322 $

322 $

0$

Taxe GMR

130 $

130 $

Taxe écocentre

51$

Taxe - Achat de bacs
Taxe - Environnement

•

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

Pour obtenir plus de renseignements concernant
l’ensemble du Programme triennal des
investissements, veuillez consulter le
www.lacmasson.com | Budget

TOTAL - DÉPENSES

Tarification - Déneigement
Taxe à la superficie Entretien du réseau routier

2020

2019

Écart

Taxe foncière générale

0.5185

0.5096

0.0089

0$

Taxe foncière générale
spéciale

0.0866

0.0835

0.0031

45 $

6$

Quotes-parts - Agglomération

17 $

17 $

0$

Taxe foncière générale

0.1396

0.1372

0.0024

32 $

31 $

1$

Taxe foncière générale
spéciale

0.0342

0.0354

(0.0012)

TOTAL

0.7789

0.7657

0.0132

2020

59 $

2019

59 $

4.92 $ 4.92 $

Écart

0$
0$

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

TAUX DE TAXES FONCIÈRES
(Par 100 $ d’évaluation)

• Avoir un revenu familial de 50 000 $ et moins
pour l’année 2019.
• Au 31 décembre 2019, être p
 ropriétaire d
 epuis
au moins 15 ans de l’unité d’évaluation visée.
• Occuper l’unité d’évaluation comme lieu
principal de résidence.
• L’unité d’évaluation visée est entièrement
résidentielle et n’a qu’un seul logement.
• L’augmentation de la valeur de l
’unité
d’évaluation découlant de l’entrée en v
 igueur
d’un nouveau rôle excède d’au moins 7,5 %
l

’augmentation moyenne des immeubles de
la ville, ce qui correspond à une augmentation
totale de plus de 18,5 % pour Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Les citoyens admissibles recevront,
par courrier, un avis à cet effet.

Créancier hypothécaire
Si le nom de votre créancier hypothécaire n
 ’apparaît
pas sur votre compte de taxes, cela signifie que la
Ville ne détient 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.

Dates des versements
1er versement : jeudi 5 mars 2020
2e versement : jeudi 9 juillet 2020
3e versement : jeudi 3 septembre 2020
4e versement : jeudi 5 novembre 2020
Tout compte de taxes complémentaires sera
réparti en quatre versements, selon les mêmes
termes que le compte de taxes régulier.

