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MOT DE LA MAIRESSE 
 

Chères Antoniennes, chers Antoniens, 

 

Au nom du conseil municipal, je veux vous souhaiter une année 2020 des plus heureuses avec la santé comme première valeur, 

puis le bonheur, l’harmonie et la prospérité. 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons un résumé du budget 2020, adopté le 17 décembre 2019, ainsi que le plan triennal et 

un sommaire du règlement de taxation et de perception dans cette Gloriette Express qui remplace la Gloriette de janvier. 

 

Bonne nouvelle, c’est un budget équilibré revenus/dépenses, totalisant 2 419 504.00$, avec une hausse de 130 044$ (5.5%) par 

rapport au budget de 2019 qui était de 2 285 460$.  

 

Pour la taxe foncière, le revenu totalise 1 578 526$, avec une hausse de 26 186$ (2.8%), par rapport au budget de 2019 qui était 

de 1 533 010$. 

 

Compte-tenu des hausses importantes sur certains éléments de notre budget, nous avons dû travailler à ne pas augmenter les taxes 

outre mesure. Nous avions comme objectif l’IPC, soit l’indice du prix à la consommation. Celui que nous utilisons est l’indice de 

la région de Montréal pour le mois de septembre de la dernière année, soit 2.5%. Nous considérons donc avoir atteint notre 

objectif. Conséquemment, le taux de taxation générale est de 0.5369$ du 100$ d’évaluation, ainsi que de 0.4035$ pour les 

immeubles d’exploitation agricole enregistrés (EAE). 
 

L’augmentation globale du budget est attribuable à des hausses de dépenses et parfois dépenses/revenus, dont je veux vous faire 

part en citant les éléments les plus marquants : 

• Administration générale : attribuable à la restructuration de l’équipe municipale, équipements informatiques à remplacer, 

 numérisation de documents, etc. 

• Sécurité publique : attribuable à l’ajout du service des premiers répondants qui sera annoncé d’ici peu, aussi à une 

 augmentation des  coûts de la Sûreté du Québec. 

• Transport : attribuable à l’augmentation du coût de déneigement de nos voies publiques. 

• Hygiène du milieu : une nouveauté, l’inclusion de la taxation de l’eau qui dorénavant sera facturée et payable à la 

 municipalité pour ensuite payer la Régie AIBR. 

• Loisirs et culture : attribuable à la réfection de certains bâtiments et à l’ajout d’une ressource.  

Par ailleurs, je veux vous faire mention que la prochaine année en sera une de restructuration de l’ensemble de l’administration 

municipale. Nous avons une nouvelle équipe en place, maintenant complète, avec une nouvelle direction générale. Le personnel 

reverra tous les processus de travail afin d’optimiser le travail à l’interne et les services qui vous sont offerts. Nous devrions être 

tous gagnants à la fin de cet exercice. Nous avons pris la décision de fermer le bureau au public les vendredis afin de permettre 

les activités de formation, les rencontres du personnel, le travail d’équipe pour la mise en place de certains systèmes, etc. 

En terminant, nous vous demandons votre collaboration afin de faciliter cette nouvelle orientation qui permettra à l’équipe de se 

donner des bases adéquates pour un meilleur fonctionnement et une modernisation de nos systèmes. 

Si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous répondre. 

 

Chantal Denis, mairesse. 
 

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0 

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852 

www.sasr.ca 

7 janvier 2020 

 

http://www.sasr.ca/
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BUDGET MUNICIPAL 2019-2020 
   

    

REVENUS 2020 2019 (budget) 2019 (réel) 

Taxes  2 176 237.00  $   2 084 790.00  $   2 015 535.16  $  

Tenant lieu de taxes       28 178.00  $        13 400.00  $        14 798.56  $  

Transferts       39 010.00  $        33 700.00  $        61 102.20  $  

Services rendus       80 779.00  $        48 700.00  $        62 436.48  $  

Imposition de droits       85 200.00  $        85 200.00  $        18 578.70  $  

Amendes et pénalités           100.00   $          5 100.00  $                   -      $  

Intérêts         7 000.00  $          9 330.00  $          9 185.30  $  

Autres         3 000.00  $          5 240.00  $        21 277.86  $  

TOTAL des revenus  2 419 504.00  $   2 285 460.00  $   2 202 914.26  $  

    
DÉPENSES 2020 2019 (budget) 2019 (réel) 

Administration générale     477 999.00  $      487 240.00  $      329 307.79  $  

Sécurité publique     428 005.00  $      374 220.00  $      237 115.28  $  

Transport     564 307.91  $      361 390.00  $      266 334.92  $  

Hygiène du milieu     459 395.78  $      384 970.00  $      204 000.90  $  

Santé et bien-être       14 627.16  $        16 350.00  $          3 386.68  $  

Aménagement et 

urbanisme       86 735.90  $        85 320.00  $        60 792.04  $  

Loisirs et culture     441 340.22  $      352 430.00  $      249 552.63  $  

Frais de financement       38 421.97  $        33 810.00  $        49 964.18  $  

Financement       86 194.73  $      103 060.00  $           89 485.39  $  

Affectation    (177 523.67)$      (86 670.00) $                   -         $  

TOTAL des dépenses  2 419 504.00  $   2 112 120.00  $      1 489 939.81  $  
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 PLAN TRIENNAL 

  
2020

Travaux publics rapiéçage du territoire 45 000  $   immobilisation

Travaux publics ponceau - rang de l'Acadie 25 000  $   immobilisation / surplus accumulé non affecté

Travaux publics asphaltage - rue des Prairies 50 000  $   règlement d'emprunt

Travaux publics entretien coupe d'arbres - rang du Brûlé / montée Lapierre / rang de l'Acadie 3 600  $     budget de fonctionnement 2020

Travaux publics nettoyage de fossé - rang du Brûlé 6 000  $     immobilisation

Hygiène du milieu pluvial et acqueduc - rues Denis et Dupont 650 000  $ TECQ 2019-2023 relié au plan d'intervention

Loisirs et culture réfection de la toiture - immeuble situé au 16, rue Marie-Rose 16 000  $   immobilisation / surplus accumulé non affecté

Loisirs et culture rénovations - immeuble situé au 1060, rue du Moulin-Payet 200 000  $ règlement d'emprunt

Loisirs et culture évaluation - immeuble situé au 1028, rue du Rivage 5 000  $     budget de fonctionnement 2020 / immobilisaiton si le projet se réalise

Parcs et terrain de jeux entretien (arbres et terrain) - parc Tanobé 4 000  $     budget de fonctionnement 2020 / immobilisaiton si le projet se réalise

Parcs et terrain de jeux aménagement - parc Deslauriers 5 000  $     budget de fonctionnement 2020 / immobilisaiton si le projet se réalise

2021

Travaux publics nettoyage de fossé - Petit rang 6 000  $     immobilisation

Travaux publics rétrocaveuse 75 000  $   règlement d'emprunt

Travaux publics asphaltage - rang de l'Acadie 50 000  $   immobilisation / surplus accumulé non affecté

Éclairage des rues éclairage au DEL - périmètre urbain 15 000  $   immobilisation

Hygiène du milieu plubial - Pomme d'Or et Moulin-Payet 666 000  $ TECQ 2019-2023

Loisirs et culture entretien et réparation de l'immeuble situé au 1028, rue du Rivage 300 000  $ règlement d'emprunt

Parcs et terrain de jeux aménagement - parc Tanobé 3 000  $     budget de fonctionnement 2020 / immobilisaiton si le projet se réalise

Parcs et terrain de jeux aménagement - parc Deslauriers 5 000  $     budget de fonctionnement 2020 / immobilisaiton si le projet se réalise

Parcs et terrain de jeux aménagement - place Dompierre sur Mer 7 500  $     budget de fonctionnement 2020 / immobilisaiton si le projet se réalise

2022

Travaux publics réfection - rue Stéphane 250 000  $ règlement d'emprunt

Travaux publics rue pour connecter les rues Pomme d'Or et Dupont 250 000  $ règlement d'emprunt  

TAXES MUNICIPALES 2020  

POUR UNE MAISON MOYENNE D’UNE VALEUR DE 266 000.00$ 

    

  2019 2020 

Taxe foncière    1 391.18  $     1 513.54  $  

Ordure et recyclage        284.80  $        284.80  $  

Vidange de fosse septique         62.00  $          62.00  $  

Aqueduc tarif de base / INFR          10.36  $        145.00  $  

Aqueduc compteur d’eau 0.70 M cube                -   $  variable 

REG 99-01  Aqueduc          11.17  $                 -    $  

REG 2000-04 Aqueduc /LAP. BRULE          13.30  $          13.30  $  

REG 2004-002 Assain imm comm            2.13 $             3.19 $  

REG 2011-05 Caserne /Garage          27.89  $          27.89  $  

REG 2014-02 Cam inc.          15.43  $          15.96  $  

REG 2014-03 MR/MAUGER          19.95  $          16.76  $  

Organibac           49.48  $                 -   $  

     1 887.69  $     2 082.44  $  
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SOMMAIRE DU RÈGLEMENT DE TAXATION ET PERCEPTION 

  ANNÉE 

      2019 2020 

Taxe foncière générale    0.523  $       0.5369  $  

Taxe foncière exploitation agricole    0.393  $       0.4035  $  

Traitement des matières résiduelles  284.80  $       284.80  $  

Traitement des matières résiduelles (imm. saisonnier)  142.40  $    142.4000 $  

Traitement feuilles mortes (périmètre urbain)    14.00  $         14.00  $  

Aqueduc - tarif de base annuel et indivisible  130.00  $       130.00  $  

Aqueduc - frais de loyer annuel fixe et indivisible     15.00 $      15.00 $  

Aqueduc - consommation par mètre cube      0.70  $           0.70  $  

Égout sanitaire (usine)    73.60  $         73.60  $  

Vidange des inst. septiques (sauf les Hydro-Kinetic)    62.00  $         62.00  $  

Système ultraviolet (UV) - Premier Tech (2016-05)  470.00  $       470.00  $  

Système ultraviolet (UV) - SA-3 à SA-6 Bionest (2016-05)  230.00  $       230.00  $  

Système ultraviolet (UV) - SA-3D à SA-6D Bionest (2016-05)  520.00  $       520.00  $  

Système ultraviolet (UV) - SA-6C Bionest (2016-05)  675.00  $       675.00  $  

Règlement 2000-04 (aqueduc)  0.0050  $       0.0050  $  

Règlement 2011-05 (caserne incendie)  0.0105  $       0.0105  $  

Règlement 2014-02 (camion incendie)  0.0058  $       0.0060  $  

Règlement 2014-03 (infras. Marie-Rose et Mauger)  0.0075  $       0.0063  $  

Règlement (AIBR)  0.0039  $       0.0039  $  

Règlement 2004-002 (eaux usées)  0.0008  $       0.0012  $  

Règlement 2006-001 (infras. Mètre linéaire)    43.05  $         43.05  $  

Règlement 2004-002 (ass. Eaux usées)    27.00  $         27.25  $  

Règlement 99-01 (aqueduc)  0.0042  $   -  

Taux intérêts 7% 7% 

Taux de pénalité 5% 5% 

Pénalité sur insuffisance de fonds    15.00  $         20.00  $  

Pénalité sur remboursement -        20.00  $  

Pénalité sur modification -        20.00  $  

Frais administratif    15.00  $         15.00  $  

    
 

Modification de l’horaire  

du médecin  

Veuillez noter que la journée prévue à 

l’horaire le 16 janvier 2020 est 

annulée.  

Les 23 et le 30 janvier sont toujours à 

l’horaire. 

 

 


