
de l’année 2019

Administration générale 2 892 800 $

Sécurité publique  4 922 200 $

Transport 4 149 000 $

Hygiène du milieu 3 146 600 $

Santé et bien-être 124 600 $

Aménagement, urbanisme 
et développement 562 300 $

Loisirs et culture 3 128 100 $

Frais de financement 1 073 100 $

Remboursement de dette 3 140 700 $
et autres activités financières

TOTAL    23 139 400 $

Revenus

Taxes 17 278 900 $

Compensations 
tenant lieu de taxes  2 500 400 $

Transferts 483 500 $

Services rendus 821 600 $

Imposition de droits 774 000 $

Amendes et pénalités 637 000 $

Intérêts 239 000 $

Autres revenus 405 000 $

TOTAL    23 139 400 $

Dépenses

Accédez 
 immobilières anneplainoises 

en temps réel 
24 heures / 7 jours via 

le service Solution Immonet.

L’accès à ce service est
gratuit pour les citoyens et

payant pour les 
professionnels.

aux informations

ACCÈS AU
RÔLE D’ÉVALUATION

www.villesadp.ca

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je suis fier de vous annoncer que le budget 2019 nous donne plusieurs signes 
d'amélioration de la situation financière de la Ville. Les efforts de redressement que 
nous avons consentis depuis 9 ans commencent à porter fruit. En effet, les élus 
anneplainois ont adopté un budget de 23 139 400 $, en légère hausse par rapport à 
celui l'an dernier, alors qu'il se chiffrait à 21,8 M$. 

En 2019, le taux général de taxation augmentera de 1,5 %, soit légèrement en deçà 
du taux d'inflation qui se situe à 1,7 %. Cependant le taux diminuera de 90,34 cents à 
90,15 cents pour tenir compte de l'augmentation de valeur, ce qui se traduira par une 
augmentation de moins de 5 $ pour une maison moyenne évaluée à 224 800 $ qui a 
gardé la même valeur que l'an dernier.

Les tarifs (eau potable, ordures, insectes piqueurs) demeureront les mêmes qu'en 
2018, à l'exception de celui pour les eaux usées qui augmentera, tel qu'annoncé, de 
15 $ en 2019. Ce montant devrait toutefois être revu à la baisse dans cinq ans, 
lorsque les frais de vidange des étangs seront complètement amortis.

Plan triennal d'immobilisation
Les prévisions d'investissements pour les trois prochaines années se chiffrent à un 
peu plus de 24 M$, dont 14,9 M$ uniquement en 2019. Diverses subventions déjà 
acquises de l'ordre de 6 M$ viendront toutefois réduire ce montant. 

Le projet majeur en 2019 sera la construction de la piste cyclable qui représente à 
elle seule un investissement de 8 M$, auquel se grefferont de nouveaux projets, 
comme le gainage de la conduite d'eau potable sur le boulevard Ste-Anne, entre la 

erue Therrien et la rue Lauzon (1,665 M$), un 2  pont sur le ruisseau Lacorne (1,5 M$), 
le remplacement du camion échelle du Service incendie (1,2 M$) et le remplacement 

rede trois pompes au poste de refoulement de la 1  Avenue (974 000 $).

Dette
Si la dette demeure une préoccupation constante, je suis heureux d'annoncer qu'elle 
a diminué de 1,6 M$ par rapport à l'an dernier pour s'établir à 34,58 M$ à la fin de 
cette année. Transposée en dollars de 2018, la dette nette par citoyen en 1995 était 
de 3 055 $ alors qu'à la fin de 2019, elle devrait être d'environ 2 571 $ par citoyen, soit 
une baisse notable de 15.8 %.

Somme toute, nos finances sont en ordre! Nous ne sommes pas encore dans 
l'abondance, mais, c'est beaucoup mieux qu'en 2009, à notre arrivée en poste.

Guy Charbonneau, Maire

BUDGET

Répartition de chaque dollar perçu
Budget 2019      /      Budget 2018

Administration générale

Sécurité
publique

Transport

Hygiène du milieuSanté et bien-être

Aménagement,
urbanisme et
développement

Loisirs
et culture

Frais de
financement

Remboursement de dette
et autres activités financières

21 ¢

18 ¢

14 ¢1 ¢

2 ¢

13 ¢

5 ¢

14 ¢
12 ¢

13 ¢

5 ¢

14 ¢

2 ¢

1 ¢

12 ¢

22 ¢

17 ¢

12 ¢14 ¢

du maireMESSAGE
La situation financière de la Ville
en nette amélioration



Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Plaines

139, boulevard Ste-Anne

Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)  J0N 1H0

Téléphone: 450 478-0211

Lundi au jeudi: 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45 

Vendredi: 8 h à 12 h

Lors d'un paiement par chèque, aucun reçu ne vous sera 

remis par la poste: l'encaissement de votre chèque tient 

lieu de reçu.

Le compte est le seul avis transmis aux contribuables. 

Aucun état de compte n’est acheminé en cours d’année.

Lors d’un paiement par guichet ou Internet, assurez-

vous que le numéro de matricule qui figure à l’écran 

corresponde à celui inscrit sur votre compte.

Pour un changement d’adresse, complétez le coupon 

fourni à l’endos de votre compte et remettez-le au 

Service de la taxation. Le formulaire de changement 

d’adresse est également disponible sur le site de la Ville .

Il est de votre responsabilité de remettre une copie de 

votre compte à votre créancier hypothécaire.

Vous aurez besoin d’une copie de votre compte pour 

votre usage personnel? N’oubliez pas d’en faire une 

copie avant de le remettre à votre créancier.

Accueil

Comptoir de perception

 Dates d’échéance

 Coordonnées

 Modalités de paiement

Comptoir de perception de l’hôtel de ville

Services bancaires par téléphone et Internet

Envoi de chèques postdatés

paiement comptant - Interac - chèque

au Service des finances de la Ville de SADP.

www.villesadp.ca

 Informations

INFORMATIONS
complémentaires

Caisses Desjardins, Banque Nationale, Banque 
Scotia, Banque de Montréal, RBC Banque Royale, 
Banque Laurentienne, Banque TD et Tangerine.
N'oubliez pas de prévoir le paiement quelques jours 
avant la date d'échéance (délai compensatoire des 
institutions financières).

Boîte de dépôt 24 heures à l’hôtel de ville 

à la porte d’entrée principale.

Imprimé sur un papier Rolland Opaque , contenant 30% de fibres postconsommation, fabriqué à partir d ’énergie biogaz et ÉcoLogo/UL.
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2019TAXES

Ville de

Sainte-Anne-des-Plaines
cordiale et champêtre 

er1  versement: mercredi 20 février 2019

e2  versement: mercredi 8 mai 2019

e3  versement: mercredi 7 août 2019

e4  versement: mercredi 6 novembre 2019
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