Taxes
Dates de paiement du compte de taxes
Envoi : 26 janvier 2021
1er versement : 25 février 2021
2e versement : 12 avril 2021
3e versement : 27 mai 2021
4e versement : 12 juillet 2021
5e versement : 26 août 2021
6e versement : 12 octobre 2021

Modalités de paiement
Vous pouvez effectuer le paiement de vos taxes
de l’une des façons suivantes :
• Dans la plupart des succursales, guichets
automatiques ou services Internet des institutions
financières canadiennes ;

Une gestion
responsable
pour préparer
l’avenir

• Par chèques postdatés (en inscrivant à l’endos des
chèques le numéro de matricule) directement par la
poste ou dans la fente de l’hôtel de ville. Si vous
choisissez ce mode, il est fortement suggéré de nous
faire parvenir les six chèques en même temps avant
l’échéance du premier versement.
• Par carte débit (Interac) à la réception de l’hôtel de ville.
Aucune carte de crédit n’est acceptée.
COVID-19
Le paiement en argent comptant n’est pas possible.

BUDGET 2021

Mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’année 2020 aura été marquée
par une crise sanitaire sans
précédent qui nous a obligés,
comme administration, à faire
preuve de créativité et d’agilité
pour maintenir notre prestation
de services de proximité.

foncières générales pour 2021.

La gestion responsable des finances publiques
des dernières années combinée à l’aide financière
ponctuelle des gouvernements a permis la mise
en place de cette mesure significative qui vise
à vous offrir un répit.

Des efforts importants ont été faits au cours des
derniers mois pour s’assurer d’un budget équilibré
qui respecte votre capacité de payer et qui s’adapte
constamment à l’évolution de vos besoins.

Le budget 2021 de Sainte-Agathe-des-Monts
a été élaboré avec les objectifs suivants, soit :
vous aider à traverser la pandémie en respectant
votre capacité de payer, assurer la pérennité
des infrastructures, soutenir le développement
économique, maintenir une prestation de services
de qualité et poursuivre la revitalisation de notre
centre-ville.

Vos intérêts ont été au cœur de nos choix budgétaires et chaque décision a été prise dans ce sens.
En ces temps plus difficiles, nous avons donc fait
le choix d’aider les ménages, les industries et les
commerces agathois en imposant un gel des taxes

Les diverses orientations du budget atteignent
ces objectifs en tenant compte de la conjoncture
et nous permettent de bien répondre à vos
besoins tout en préparant le terrain pour mieux
rebondir en 2021.

DENIS CHALIFOUX, maire

Budget 2021
BUDGET ÉQUILIBRÉ
« AGGLOMÉRATION ET VILLE »
TAXES - 23 884 100 $
AFFECTATIONS - 6 133 100 $

38 104 300 $

INTÉRÊTS ET AUTRES - 364 100 $
AMENDES ET PÉNALITÉS - 751 900 $
IMPOSITION DE DROITS - 1 079 300 $
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES - 1 742 700 $
TRANSFERTS - 2 974 000 $



TENANT LIEU DE TAXES - 1 175 100 $

Budget 2021
COMMENT EST INVESTI
VOTRE ARGENT ?
U
 rbanisme et développement
économique - 0,062 $

1$

Loisirs et culture - 0,123 $
Frais de financement (intérêts) - 0,029 $
Financement (capital) - 0,102 $
Affectations - 0,020 $
Administration générale - 0,106 $
Sécurité publique - 0,104 $
V
 oirie - 0,228 $
Hygiène du milieu - 0,224 $
Santé et bien-être - 0,002 $

Afin de soutenir les Agathoises
et Agathois affectés par la
pandémie de la COVID-19,
le conseil municipal a voté un
gel des taxes foncières générales

Budget - Vue d’ensemble
AGGLO

VILLE

GLOBAL

2021

6 920 000 $

31 184 300 $

38 104 300 $

2020

6 734 600 $

29 556 100 $

36 290 700 $

ÉCART ($)

185 400 $

1 628 200 $

1 813 600 $

ÉCART (%)

2,75 %

5,51 %

5,00 %

Services municipaux
EAU POTABLE

ÉGOUT

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

2021

375 $

310 $

195 $

2020

370 $

304 $

181 $

ÉCART ($)

5$

6$

14 $

ÉCART (%)

1,4 %

7,7 %

7,7 %

Quote-parts des services partagés
AGGLO

VILLE

RÉGIE
INCENDIE
DES
MONTS

MRC DES
LAURENTIDES

SÛRETÉ DU
QUÉBEC

RÉGIE
INTERMUNICIPALE DES
TROIS-LACS

2021

1 069 800 $

1 623 600 $

2 391 600 $

919 500 $

2020

1 049 700 $

1 566 700 $

2 327 400 $

820 000 $

ÉCART
($)

20 100 $

56 900 $

64 200 $

99 500 $

ÉCART
(%)

1,91 %

3,63 %

2,76 %

12,13 %

Plan triennal des immobilisations
VILLE

AGGLOMÉRATION
2021

2022

2023

2021

2022

2023

INFRASTRUCTURES URBAINES

708 000 $

3 625 000 $

75 000 $

INFRASTRUCTURES
URBAINES

9 473 700 $

9 770 000 $

3 035 000 $

PARCS, PLAGES,
ESPACES VERTS ET
PISTE CYCLABLE

0$

75 000 $

0$

PARCS, PLAGES,
ESPACES VERTS ET
PISTE CYCLABLE

225 000 $

450 000 $

0$

BÂTIMENTS

27 500 $

0$

5 000 000 $

BÂTIMENTS

1 089 000 $

250 000 $

0$

VÉHICULES ET
ÉQUIPEMENTS LOURDS

0$

0$

0$

VÉHICULES ET
ÉQUIPEMENTS
LOURDS

264 900 $

275 000 $

275 000 $

DIVERS

106 900 $

10 000 $

10 000 $

DIVERS

153 200 $

50 000 $

50 000 $

TOTAL

842 400 $

3 710 000 $

5 085 000 $

TOTAL

11 205 800 $

10 795 000 $

3 360 000 $

TOTAL 3 ANS

9 637 400 $

TOTAL 3 ANS

25 360 800 $

Initiatives clés
Loisirs et culture
• Réaménagement du parc autour
de la gare afin de renforcer sa
vocation de halte cycliste
• Mise en place de la patrouille
nautique accréditée sur le lac
des Sables
• Remplacement du cabanon du
parc Lionel-Groulx
• Ajout de mobilier urbain sur les
rues Nantel et Saint-Venant
• Production de nouvelles capsules
« Gens de chez nous »
• Remplacement de l’éclairage
du parc Fournelle

Développement économique,
urbanisme et protection
des lacs
• Entente de service pour
renforcer l’offensive de
développement économique
avec la CDÉ des Laurentides
• Ajout d’un cadre intermédiaire
et d’un préposé au Service du
développement économique
et de l’urbanisme
• Création d’outils en appui au
développement économique
• En collaboration avec
l’Association pour la protection de
l’environnement du lac des Sables,
analyse du bassin versant du lac

Voirie et hygiène du milieu
• Bouclage du réseau d’aqueduc
de la rue Brissette
• Travaux d’amélioration de la qualité
de la production de l’eau potable
• Aménagement de trois
stationnements publics autour
de la gare
• Projet de renouvellement des
infrastructures du centre sportif
Damien-Hétu
• Aménagement extérieur et
stationnements du théâtre
municipal, Le Patriote
• Réfection de l’intersection des rues
Principale, Ernest-Chalifoux et
Sainte-Anne

