
Augmentation 
du taux de taxes 
foncières générales
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du budget 2021

Un budget équilibré
pour une offre de services de qualité 

et pour appuyer la population

La préparation budgétaire  
a été réalisée avec un souci  

de présenter un budget :

ÉquilibréResponsable

Avec la volonté d’appuyer la 
population et l’économie johannaise 

dans le contexte de pandémie

Faits  
saillants 
en 2021

Augmentation du compte  
de taxes résidentiel moyen

0%BUDGET  
TOTAL 2021

179,9 M$
Un gel de la taxe foncière pour les immeubles 
résidentiels et non résidentiels pour aider les 

ménages, les entreprises et les commerçants.

Un ajustement de 27 $ par logement  
du tarif pour la collecte des matières 

organiques qui sera exceptionnellement 
financé en 2021 par la Ville à même le surplus 
affecté de matières résiduelles et recyclables.

Un fonds pour l’appui à la  
relance économique.

◼   Taxes de zones
Proviennent des règlements d’emprunt 
adoptés par les anciennes municipalités 
avant le regroupement ou négociées à  
même l’entente de regroupement pour la 
mise à niveau d’infrastructures municipales.

◼   Taxes de répartitions locales
Proviennent des règlements d'emprunt adop-
tés depuis le regroupement municipal pour 
des travaux riverains des immeubles touchés.

◼   Tarif des matières résiduelles,  
recyclables et organiques
Un montant de 212 $ sera facturé, mais un 
crédit de 27 $ par unité sera exceptionnelle-
ment octroyé en 2021.
0% D’AUGMENTATION EN 2021

◼   Tarif pour la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égout
223$
0% D’AUGMENTATION EN 2021

185 $
2020

212 $
2021

- 27 $
Crédit 

Taxe foncière générale
Principale source de revenus de la municipalité 
0 % D’AUGMENTATION EN 2021

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (par 100 $ d’évaluation) - par catégorie d’immeuble

Résidentiel 6 logements  
et +

Terrains  
vagues Commercial Industiel Agricole

2021 0,7459 $ 0,7459 $ 1,4918 $ 1,8370 $ 2,1950 $ 0,5642 $

2020 0,7459 $ 0,7459 $ 1,4918 $ 1,8370 $ 2,1950 $ 0,5642 $

Taxe foncière spéciale pour le Plan de conservation des milieux naturels
Sert à financer des acquisitions de terrains prévues au Plan de conservation des milieux naturels.
0 % D’AUGMENTATION EN 2021

Taxe foncière spéciale pour la réhabilitation des infrastructures
Exclusivement dédiée aux travaux de pavage.  
0 % D’AUGMENTATION EN 2021

Quelques éléments du compte de taxes

INFO-TAXES
2 0 2 1



1  PAR LA POSTE
◼    Chèques postdatés pour 4 versements 

accompagnés des coupons correspondants.

◼    Chèques à l’ordre de : 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

◼    Inscrire le numéro de référence à l’endos 
des chèques.

◼     Poster à :  
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
75, rue Saint-Jacques, CP 700,  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J3B 6Z8

2   AU GUICHET OU AU COMPTOIR DE 
VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE

INFO-PAIEMENT 2021

Sur le site de votre institution financière,  
optez pour le paiement de votre compte de taxes en ligne:

Parce qu’il y a plus à faire dans une journée!
Simple, sécuritaire… et cohérent avec notre démarche de développement durable.

3   AU COMPTOIR DU  
75, RUE SAINT-JACQUES

◼    Consultez nos heures d’ouverture  
au sjsr.ca/taxes

◼    En dehors de ces heures, vous pouvez 
déposer l’enveloppe de paiement dans  
la boîte postale extérieure.

Rendez-vous au sjsr.ca/budget-taxes-evaluation
Choisissez le rôle de taxation public et saisissez vos informations.

Autres modes de paiement

Calendrier des  
versements 2021

Obtenir une copie de votre compte de taxes? C’EST FACILE EN LIGNE !

Source : Service des finances  |  Production : Service des communications - Janvier 2021

Pour information : sjsr.ca/taxes | revenus@sjsr.ca | 450 357-2227

Repérez votre  
numéro de référence

Il s’agit du numéro à  
18 chiffres indiqué sur  
vos coupons de versement.


