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COMMUNIQUÉ 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 2 février 2022. – Le conseil de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a procédé, le 31 janvier dernier, à l’adoption des prévisions 
budgétaires pour l’année 2022. Rappelons que le plan triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 avait, 
pour sa part, été adopté le 20 décembre 2021. 

Dans son allocution, le maire Pierre Dolbec a déclaré que l’augmentation moyenne de l’Indice des prix 
à la consommation (IPC) pour les 12 mois de l’année 2021 a été établi, par Statistique Canada, à 3,5 % 
pour la ville de Québec. Avec des taux de 4,2 % à 4,9 % pour les quatre derniers mois de l’année, 
monsieur Dolbec a affirmé qu’il s’agissait là d’une tendance lourde. Le maire a cité à titre d’exemple 
l’ascension fulgurante du prix des carburants. 

Dans ces circonstances, il s’est dit heureux d’annoncer que la hausse du compte de taxes pour une 
résidence moyenne sera de 2,65 % ou 65,84 $ pour une habitation située dans les zones non 
desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout. Pour une résidence située en bordure de ces 
réseaux, elle sera de 2,85 % ou 86,09 $, et cela malgré la hausse de 5 % des services de la Sûreté 
du Québec, l’ajout de plusieurs mesures visant à protéger l’environnement et une inflation 
galopante. 
 
 
LA FACTURE DE TAXES 
POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE 
 
Les deux tableaux suivants illustrent des exemples de compte de taxes pour une résidence moyenne; 
une à l’extérieur du secteur desservi par les services d’aqueduc et d’égout et une autre en bordure de 
ces deux réseaux. 
 

Secteur non aménagé 2022 2021 Variation $% 
Taxe foncière générale 2 339,56 $ 

(289 550 $ x 0,808 $%) 
2 273,72 $ 

(273 942 $ x 0,83 $%) 
 

Matières résiduelles / logement 153 $ 150 $  
Vidange fosse septique / logement 62 $ 65 $  
TOTAL 2 554,56 $ 2 488,72 $ 65,84 $ ou 2,65 % 

 

Secteur aménagé 2022 2021 Variation $% 
Taxe foncière générale 2 339,56 $ 

(289 550 $ x 0,808 $%) 
2 273,72 $ 

(273 942 $ x 0,83 $%) 
 

Matières résiduelles 153 $ 150 $  
Aqueduc / logement 210 $ 198 $  
Égout / logement 149 $ 138 $  
Sous-total 2 851,56 $ 2 759,72 $  
Taxes spéciales de bassin 254,22 $ 

(289 550 $ x 0,0878 $%) 
259,97 $ 

(273 942 $ x 0,0949 $%) 
 

TOTAL 3 105,78 $ 3 019,69 $ 86,09 $ ou 2,85 % 
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Quant aux tarifs pour une résidence, ils ont été établis, pour atteindre les revenus budgétés, à : 
 

Catégories Taux 2022 Taux 2021 Augmentation % 
Aqueduc par logement 210 $ 198 $ 6,06 % 
Égout par logement 150 $ 138 $ 8,70 % 
Matières résiduelles par logement 153 $ 150 $ 2,00 % 
Vidange fosse septique par logement 62 $ 65 $ - 4,62 % 

 
 
Taxes spéciales de bassin 
Les taxes spéciales de bassin seront légèrement à la baisse, soit d’environ 6,00 $ pour une résidence 
unifamiliale moyenne. 
 
 
RÔLE D’ÉVALUATION 
 
D’autre part, l’année 2022 marque la première année d’application du rôle triennal d’évaluation. La 
valeur moyenne d’une résidence unifamiliale a augmenté de près de 6 % (5,7 %). Comme il s’agit d’une 
variation moyenne, ce pourcentage varie selon les secteurs, l’âge des résidences et en fonction d’autres 
facteurs.  
 
Les taux de taxes foncières ont donc été réduits pour neutraliser en partie cette croissance de 
l’évaluation. 
 
 
Taux des taxes foncières 

Catégories Taux 2022 Taux 2021 Variation % 
Résiduel (résidentiel, etc.) 0,808 $ 0,83 $ - 2,65 % 
Non résidentiel 2,35 $ 2,4813 $ - 5,29 % 
Industriel 2,00 $ 2,2840 $ - 12,43 % 
6 logements et plus 0,975 $ 1,0383 $ - 6,10 % 
Terrains vagues desservis 1,616 $ 1,66 $ - 2,65 % 
Agricole 0,808 $ 0,83 $ - 2,65 % 
Forestier 0,808 $ --- --- 

 
 
BUDGET 2022 EN BREF 
 
Le budget prévoit que la Ville remboursera, en 2022, 3 027 600 $ en capital sur la dette. Les revenus 
anticipés sont de 16 744 457 $, soit une variation de 9,97 % par rapport à 2021 ou 1 518 587 $. 
 
Les dépenses ou charges sont estimées quant à elles à 13 563 772 $, une variation de 6,03 % par 
rapport à 2021 ou 771 765 $. 
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Vue d’ensemble 

 2022 2021 
Revenus 16 744 457 $ 15 225 870 $ 
Charges ou dépenses (13 563 772) $ (12 792 007) $ 
Excédent 3 180 685 $ 2 433 863 $ 
Remboursement dette en capital (3 027 600) $ (2 844 965) $ 
Remboursement du fonds de roulement (174 629) $ (184 776) $ 
Appropriations 78 044 $ 617 878 $ 
Activités d’investissements (56 500) $ (22 000) $ 
Excédent ou déficit 0 $ 0 $ 

 
 
 

 
 
 
 
MASSE SALARIALE 

 
La masse salariale, en incluant les avantages sociaux, passe de 6 484 437 $ à 6 831 301 $, une 
augmentation de 346 864 $ ou 5,35 %. 
 
La hausse s’explique notamment par : 
 
 L’embauche de personnel; 
 Les nouveaux contrats de travail; 
 Les échelons et l’indexation des salaires. 
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INTÉRÊTS SUR LA DETTE 
 
Bonne nouvelle, au niveau du service de la dette, pour une deuxième année consécutive, les coûts 
d’intérêt et des frais diminuent de 2,39 %, soit 22 664 $ en moins. 
 

Description 2022 2021 Variation $ 
Intérêts 750 522 $ 752 622 $  
Frais de refinancement 111 413 $ 110 977 $  
Autres intérêts et frais 64 000 $ 85 000 $  
TOTAL 925 935 $ 948 599 $ (22 664) $ 

 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le budget contient plusieurs dépenses pour la qualité de l’environnement. En voici quelques-unes : 
 
 Patrouille nautique du lac Saint-Joseph, remboursable au deux tiers (2/3) en vertu d’une entente 

intermunicipale avec Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph .............................. 56 000 $ 
 Incitatifs financiers pour l’économie d’eau potable .......................................................... 5 000 $ 
 Inspection pour l’élimination des eaux de surface dans le réseau d’égout .................... 20 000 $ 
 Plan d’action pour la santé du lac Saint-Joseph ........................................................... 19 184 $ 
 Éradication des plantes envahissantes en bordure de la rivière Jacques-Cartier .......... 10 000 $ 

TOTAL ................................................................................................................................... 110 184 $ 
 

En conclusion, monsieur le maire affirmait : « La hausse du prix des carburants (40 %), la hausse des 
coûts de la Sûreté du Québec (5 %), le remboursement de la dette pour 3 027 600 $ en capital, les 
nouvelles dépenses en environnement (110 184 $), l’indexation de la rémunération des employés, 
l’opération de nouveaux équipements pour le traitement des eaux usées, comment aurions-nous pu 
absorber tout cela sans l’essor économique remarquable que connaît notre ville. Les revenus de droit 
de mutation et les revenus de taxes, associés aux nouvelles constructions résidentielles, commerciales, 
industrielles, agricoles et institutionnelles, nous permettent d’absorber en grande partie l’inflation et tous 
les éléments mentionnés précédemment, sans aucune diminution des services à la population. Je 
rappelle que le compte de taxes de 2021 avait été gelé au niveau de 2020. Sur deux ans, c’est donc 
une augmentation d’environ 1,4 % par année ». 
 
Sur le plan financier et fiscal, la Ville a dépassé un cap important en 2021, soit une richesse foncière 
uniformisée dépassant un milliard de dollars. Selon le dernier profil financier dressé par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, l’Indice d’effort fiscal à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
est inférieur à la moyenne (99 %). Son taux global de taxation est de 1,0471 $, comparativement à 
1,1355 $ dans sa région administrative. 
 
Les commerces et services de proximité sont en hausse constante. Notre ville montre un indice de 
vitalité économique parmi les meilleurs au Québec. 
 
Plus que jamais, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est une ville où il fait bon vivre, à proximité de 
la Capitale-Nationale; une ville près du plein emploi; une ville aussi où les services médicaux seront 
bonifiés, avec l’arrivée de deux nouveaux médecins et d’une infirmière praticienne spécialisée en soins 
de première ligne (super infirmière); une ville où la qualité de l’environnement est une priorité. 
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Source :  Marcel Grenier, directeur général et greffier 
 418 875-2758, poste 101 


