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Dates de paiement du compte de taxes 
Envoi : 18 février 2022

1er versement : 21 mars 2022 
2e versement : 5 mai 2022 
3e versement : 20 juin 2022 
4e versement : 4 août 2022 
5e versement : 19 septembre 2022 
6e versement : 4 novembre 2022

Taxes

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 ;

•  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.

Chères Agathoises, 
Chers Agathois,

Le budget 2022 que nous avons présenté en décembre 
dernier est le premier du nouveau Conseil municipal 
pour le mandat 2021-2025.
Tout au long de sa préparation, nous avons eu le  
souci que ce budget reflète les priorités que nous nous 
sommes fixés comme administration municipale, soit : 
vous offrir des services de proximité de qualité, faire 
des choix responsables pour un avenir durable sur les 
plans économique, environnemental et social, et assu-
rer la pérennité de nos infrastructures.
Sur le plan de la fiscalité, nous avons dû composer  
avec l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation 
déposé par la MRC des Laurentides, ce qui influence 
votre compte de taxes en 2022.
Pour le secteur résidentiel, l’augmentation de la valeur 
moyenne s’élève à 17 %. Afin de limiter l’impact du  
nouveau rôle sur le compte de taxes moyen, nous 
avons pris la décision de diminuer le taux de taxation 
foncière et de geler toutes les taxes de services. Par 
contre, le compte de taxes des propriétaires dont la 
valeur de leur maison a augmenté au-delà de 17 % 
sera plus élevé en 2022.
Globalement, la ville ne va pas chercher plus d’argent 
dans les poches des contribuables agathois, sauf qu’on 
ne peut neutraliser tous les effets du rôle pour  
l’ensemble des payeurs de taxes.

Au cours de l’année nous allons lancer  
plusieurs initiatives pour améliorer la  
qualité des services rendus, notamment 
avec la mise en opération du Service de 
l’environnement et du développement 
durable pour gérer et procurer un  
environnement écoresponsable sain. 

Nous bâtissons l’avenir. Nous faisons  
preuve d’audace et de créativité  
dans nos choix budgétaires qui nous 
permettront d’avancer et d’offrir à  
l’ensemble de la population une ville 
dont elle peut être fière.

Votre maire, 
Frédéric Broué

BUDGET ÉQUILIBRÉ  
« AGGLOMÉRATION ET VILLE »

 Taxes - 24 621 500 $

 Affectations - 8 616 700 $

 Intérêts et autres - 389 300 $

 Amendes et pénalités - 765 100 $

 Imposition de droits - 1 285 400 $

 Autres revenus de sources locales - 1 959 300 $

 Transferts - 3 004 500 $

  Tenant lieu de taxes - 1 169 600 $

Revenus globaux

Revenus  
2022

41 811 400 $

Un budget tourné  
vers l’avenir pour  
une ville plus verte  
et plus prospère

Placer le citoyen au cœur  
de nos décisions



COMMENT EST INVESTI  
VOTRE ARGENT ?

  Urbanisme et développement  
économique - 0,069 $

 Loisirs et culture - 0,122 $

 Frais de financement (intérêts) - 0,028 $

 Financement (capital) - 0,127 $

 Affectations - 0,018 $

 Administration générale - 0,097 $

 Sécurité publique - 0,100 $

  Voirie - 0,213 $

 Hygiène du milieu - 0,223 $

 Santé et bien-être - 0,003 $

Dépenses globalesImpact du nouveau rôle  
d’évaluation foncière  
2022-2024

L’année 2022 marque l’entrée en vigueur du  
nouveau rôle d’évaluation qui a été confectionné 
par la MRC des Laurentides. Ce rôle détermine les 
valeurs qui serve au calcul des taxes foncières.

Pour le secteur résidentiel, l’augmentation moyenne 
de la valeur des propriétés s’élève à 17 % mais  
peut varier selon la catégorie d’immeubles. 

Si le pourcentage de variation de la valeur de  
votre propriété est supérieur à l’augmentation 
moyenne des immeubles de votre catégorie,  
votre compte de taxes sera plus élevé en 2022. 
Dans le cas contraire, votre compte de taxes  
sera moins élevé.

Afin de limiter les effets du nouveau rôle  
d’évaluation foncière, la Ville a adopté  
différentes mesures, dont la baisse  
du taux de taxation foncière et le gel  
de taxes de services (aqueduc,  
égouts, matières résiduelles).

Séance  
d’information  

le 15 mars 2022

Restez à l’affût du site Internet de la  
MRC des Laurentides pour tous les détails :  

mrclaurentides.qc.ca

La date et l’heure de la séance d’information  
seront aussi relayées sur notre page Facebook  

ainsi que sur notre site Internet : 

  @VilleSADM

   vsadm.ca

Faire des choix responsables  
pour un avenir durable

1 $

Investir pour assurer  
la pérennité de nos  
infrastructures urbaines

La ville en fait une priorité et investira  
26 millions $ en 2022 pour moderniser  
ses infrastructures et soutenir un  
développement durable.

Les principaux chantiers

   Pavage de la Montée des Samares

   Remplacement du système d’éclairage 
du parc Pierre-Founelle

   Installation d’un capteur à sédiments 
sur le chemin du Lac-des-Sables 

   Mise à niveau de la station de  
pompage St-Venant

   Travaux sur les réseaux d’alimentation 
en eau potable

   Travaux sur les réseaux d’eaux usées

Améliorer la qualité de vie  
et maintenir des services  
de proximité

Le budget 2022 reflète la volonté de  
l’administration municipale de répondre aux 
besoins de l’ensemble de la population.

Les principales initiatives

   Création d’un Service de l’environnement 
et de développement durable

   Accès gratuit aux détenteurs de la carte 
agathoise aux activités libres (bains,  
patinage, etc.) ainsi qu’aux plages 

   Aménagement d’un parc à chien 

   Implantation de musique d’ambiance  
permanente au centre-ville 

   Poursuite de l’animation dans les parcs  
de quartier durant la saison estivale

   Mise en valeur de l’art public au centre-ville

   Plantation d’arbres dans les parcs : 
Mont-Catherine, Gare et Dazé

   Ajout d’un débarcadère pour embarcations 
non motorisées au lac des Sables

   Bonification des services aux citoyens par 
l’implantation d’un service à la clientèle 
personnalisé

   Consolidation et bonification des réseaux 
de sentiers de plein air

   Mise en place de conditions favorables au 
développement de logements abordables

     Et plus…


