
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 :
■  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
218$ par logement

■  Tarif pour la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égout
223$ par logement

Taxe foncière générale
Principale source de revenus de la municipalité

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

Résidentiel 6 logements 
et +

Terrains 
vagues Commercial Industiel Agricole Immeubles 

forestiers

2022 0,6371$ 0,6980$ 1,2742$ 1,7423$ 2,0046$ 0,4328$ 0,4328$

2021 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. 0,0229 $ par 100 $ d’évaluation

Taxe foncière spéciale pour la réhabilitation des infrastructures
Exclusivement dédiée aux travaux de pavage. 0,0312 $ par 100 $ d’évaluation

Quelques éléments du compte de taxes

Responsable Équilibré

Avec la volonté de répondre aux 
besoins actuels et assurer une 

équité générationnelle
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Faits saillants

BUDGET 
TOTAL 2022

184,5 M$

2

Augmentation 
du budget 2022

2,6%

2,8%
Hausse du compte  

de taxes moyen

 1,6%
Hausse du  
taux 2022

 0,2% Tarifs des  
matières résiduelles

1,0%
Coûts récurents 

annuels des matières 
organiques 

(27$)

Faits saillants en 2022INFO-TAXES
2022

Nouveau rôle d'évaluation
(2022-2023-2024)

1er janvier 2022
Date d’entrée en vigueur du rôle

1er juillet 2020
Date d’évaluation des propriétés

36 359
Nombre d’unités d’évaluation

2022-2023-2024
Les valeurs servent de base de calcul 
des taxes municipales pour ces années.

Comprendre le rôle d’évaluation
• L’évaluation d’une propriété représente sa valeur 

réelle au 1er juillet 2020.
• L’augmentation des valeurs inscrites au rôle d’éva-

luation ne signifie pas une augmentation de taxes.
• Le rôle a fait l’objet de la neutralisation des valeurs.

Afin de s’assurer que la croissance de la valeur du 
rôle n’affecte pas proportionnellement le compte de 
taxes, ce qui aurait occasionné une trop forte hausse, 
une neutralisation du taux a été effectuée pour 
décroître les taux de base et de taxes spéciales.
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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

I N F O - PA I E M E N T 2022
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 2022

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

Source: Service des finances  |  Production: Service des communications - Janvier 2022

Pour information : sjsr.ca/taxes | revenus@sjsr.ca | 450 357-2227
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Calendrier - Versements 2022

JEUDI

17
février

JEUDI

14
avril

JEUDI

16
juin

JEUDI

15
septembre
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Sur le site de votre institution financière, optez pour le paiement 
de votre compte de taxes en ligne:

Simple, sécuritaire… et cohérent avec notre démarche 
de développement durable!

Repérez votre 
numéro de référence:

123456789000000001

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

Votre compte de taxes se renouvelle!  Mêmes informations mais nouvelle présentation!




