
 F
en

êt
re

 s
ur

 le
 fl

eu
ve

, c
ar

re
fo

ur
 d

e 
C

ha
rl

ev
oi

x 
• w

w
w

.s
ai

nt
si

m
eo

n.
ca
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502, rue St-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon (Québec) Canada G0T 1XO
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Un budget en hausse mais avec peu de marge de manoeuvre
pour préparer les actions économiques! 

Saint-Siméon, le lundi 20 décembre 2010 – La municipalité de Saint-Siméon augmente le taux 
de la taxe foncière de 90¢ le cent dollars à 99¢, ce qui représente un revenu additionnel de 
73800$. En 2011, le budget sera de 2 572 070$ soit une agmentation de 8% par rapport au 
budget 2010. Il y a 03¢ qui est attribué à l’augmentation de la quote-part de la MRC, soit 
21000$. La quote-part globale de la MRC  au montant 372 053$ représente 16¢ de la taxe 
foncière soit 14,8% de notre budget. À cela s’ajoute une autre augmentation au montant de 11 
000$ relativement au L.E.T. qui est absorbée par la taxe d’ordures. Il y a 02¢ qui représente 
l’indexation du coût de la vie. Le réajustement de la primes d’assurance pour les installations de 
l’eau potable et de l’assurances collective coûtent 01¢. Les investissements pour des 
immobilisations au camping, à la politique familiale et au développement coûtent 03¢.

La taxe locative passe de 3,25$ à 3,35$ du 100$ d’évaluation. La fermeture de commerces au 
cours de l’année 2010 nous affecte doublement. Cette réalité que nous appelons 
“dévitalisation” diminue nos revenus et par le fait même augmente la charge à ceux qui opèrent 
chez nous. La taxe de collecte sélective par logement passe de 55$ à 56,50$, les résidences 
secondaires de 35$ à 36$ les commerces (tarif de base) de 82$ à 84,50$. Le surplus non affecté 
est de 418 955$ et le surplus affecté est attribuable à l’eau potable de 189 848$, au budget 2010 
de 300 000$ et au dépotoir de 60 000$.

Donc, pour une évaluation moyenne d’une maison unifamiliale de 99 237$, la taxe foncière 
passe de 893$ à 982$ soit 89$ de plus. La taxe d’ordures de 225$ à 250$, soit 25$ de plus. La 
taxe de la collecte sélective de 55$ à 56,50$ soit 1,50$ de plus. La taxe d’aqueduc secteur 
village reste la même soit 360$ et finalement la taxe d’égout de 225$ à 230,50$, soit 5,50$ de 
plus. Ce qui représente une agmentation de 121$ pour un compte de taxe moyen.

L’an dernier, le Conseil avait pris des mesures d’atténuation de la hausse du rôle d’évaluation 
qui avait passé de 62M à 82M de dollars. Le Conseil a travaillé à absorber l’augmentation des 
quote-parts et dégager des montants d’argent pour revitaliser la municipalité. Mais dans le 
contexte, le Conseil a coupé un montant de près de 40 000$. Il s’est résolu à couper dans les 
budgets d’orientations sociaux et économiques, tel que la Politique familiale, le camping et 
l’hôtel de ville entre autres. 

“C’est d’autant plus frustrant que nous avions amorcé un élan pour revitaliser le village et avions 
donné un coup de barre pour que notre municipalité se prépare à être dans les villages de tête 
pour un meilleur avenir. Trop augmenter la charge des citoyens est difficile, car le niveau de 
richesse n’est pas là! C’est pourquoi, il faut d’abord préparer le terrain à des investissements 
externes!” explique le maire Tremblay.
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