MUNICIPALITÉ

ÉDITION SPÉCIALE
Mot du maire

2020, une année hors de l’ordinaire!
C’est avec joie que je m’adresse à vous pour une dernière fois cette année. Nous avons eu une année
incroyable et bien occupée en termes de projets. Malgré la crise sanitaire dans laquelle nous vivons depuis
le mois de mars, je tiens à souligner la résilience dont vous faites preuve depuis le début de la pandémie.
La phase II du parc Au-Cœur-du-Village s’est terminée avec l’arrivée des premiers flocons de la saison.
Profitez du temps des Fêtes pour aller marcher près du gazébo et voir les décorations du Comité
d’embellissement. Vous pourrez également voir, sur le nouveau panneau électronique, les dernières
informations concernant la municipalité. Le parc sera encore bonifié l’année prochaine, avec l’ajout de fleurs
et de mobiliers urbains.
Cela fait plus de deux ans que nous vous annonçons l’arrivée de la fibre optique dans les secteurs qui
n’étaient pas déjà desservis par ce service, afin qu’elle soit disponible sur tout le territoire Simonais.
Avec l’arrivée du mois de décembre, les premiers branchements ont eu lieu dans la municipalité et se
poursuivront graduellement sur le territoire prévu. L’équipe du conseil municipal est fière d’avoir contribué à
rendre ce service indispensable accessible à tous.
Nous avons également suivi et collaboré au dossier de l’agrandissement de l’école, projet qui se poursuivra en
2021. Nous avons bon espoir que la garderie connaîtra elle aussi un dénouement heureux en 2021. Deux projets
qui seront bénéfiques pour les jeunes familles de Saint-Simon.
L’équipe municipale et moi-même sommes fiers de vous présenter un budget équilibré et sans hausse de
taxe foncière pour l’année 2021. C’est le 8 décembre dernier que le budget, ainsi que le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2021-2022-2023, furent adoptés. Les citoyens qui auraient des questions
sur ces sujets peuvent les adresser au bureau municipal. Les questions qui seront reçues à la suite de la
diffusion de la séance seront soumises pour considération et réponse du conseil à la période de questions
prévue lors de sa séance régulière du 12 janvier 2021.
En 2021, nous procéderons à l’agrandissement du garage municipal. Un montant sera aussi alloué à l’amélioration du réseau routier.
Les conseillers municipaux ainsi que les employés de la municipalité se joignent à moi afin de vous souhaiter
un joyeux temps des Fêtes. Que cette période de l’année vous apporte du bonheur, de la joie et qu’elle soit
remplie de moments inoubliables. Nous profitons également de cette période de réjouissance pour vous dire
merci pour votre confiance et vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la
nouvelle année.
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Budget 2021
Étant donné que les deux séances extraordinaires du 8 décembre furent à huis clos,
nous vous invitons à nous faire parvenir vos questions ou commentaires par courriel :
info@saint-simon.ca ou par la poste au bureau municipal. Les questions qui seront reçues
sur ces sujets à la suite de la diffusion de la séance sur le site Internet de la municipalité
seront soumises pour considération et réponse du conseil à la période de questions prévue
lors de sa séance régulière du 12 janvier 2021.
Pour toute question il est obligatoire d’inclure les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.

Nom et prénom
Adresse résidentielle
Numéro de téléphone
Question ou commentaire

REVENUS

Budget 2020

Budget 2021

Taxes sur la valeur foncière
Taxes foncières générales

1 405 059 $

1 416 852 $

Taxes spéciales foncières (Emprunt routes)

90 418 $

86 808 $

Programme de revitalisation

(5 000) $

(1 200) $

1 490 477 $

1 502 460 $

270 322 $

295 987 $

Total taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Services municipaux
Service de la dette

126 726 $

124 562 $

397 048 $

420 549 $

18 272 $

17 570 $

149 609 $

387 110 $

Services rendus organismes municipaux

31 900 $

34 100 $

Administration générale

3 275 $

1 860 $

- $

- $

Transport

34 450 $

49 447 $

Eau potable

26 305 $

35 305 $

Eaux usées

- $

- $

9 820 $

10 360 $

700 $

700 $

106 450 $

131 772 $

4 000 $

4 400 $

46 000 $

55 000 $

Total taxes sur une autre base
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus

Sécurité publique

Matières résiduelles
Loisirs et culture
Total services rendus
Imposition de droits
Licence et permis
Droits de mutation immobilière
Droits sur les carrières et sablière

30 000 $

30 000 $

Total imposition de droits

80 000 $

89 400 $

Amendes et pénalités

5 000 $

5 000 $

Intérêts

13 050 $

10 520 $

Autres revenus

14 259 $

38 259 $

- $

75 500 $

2 274 165 $

2 678 140 $

Revenus d’affectations
(30 000 $ réserve boues + 45 500 $ subvention reçue COVID
pour appliquer sur le déploiement de la fibre optique)

TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS

DÉPENSES
Administration générale
Conseil
Application de la loi
Gestion financière et administrative
Greffe
Évaluation
Quote-Part M.R.C.
Autres dépenses
Total administration générale
Sécurité publique
Police
Protection incendie
Sécurité civile et autres
Total sécurité publique
Transport
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Transport collectif
Total transport
Hygiène du milieu
Eau potable
Eaux usées
Matières résiduelles
Cours d’eau
Vidange des installations septiques
Total hygiène du milieu
Santé et bien-être (Immeuble locatif)
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Supralocal Ville de Saint-Hyacinthe
Activités administratives
Activités récréatives
Activités culturelles
Total loisirs et culture
Frais de financement
Intérêts dette à long terme
Autres frais
Total frais de financement
Total des dépenses
Affectations
Immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Remboursement fonds de roulement
Affectations et transferts
(Réserves aqueduc et boues)
Total des affectations
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

Budget 2020

Budget 2021

64 949
2 667
237 411
1 400
36 249
55 584
10 200
408 460

$
$
$
$
$
$
$
$

67 449
1 890
233 505
9 000
36 559
54 363
10 500
413 266

$
$
$
$
$
$
$
$

179 037
175 408
4 990
359 435

$
$
$
$

190 919
174 373
6 390
371 682

$
$
$
$

212 050
176 414
5 500
13 500
19 356
426 820

$
$
$
$
$
$

245 483
171 200
6 000
13 500
13 795
449 978

$
$
$
$
$
$

108 803
45 542
125 387
38 964
318 696
4 700
47 750

$
$
$
$
$
$
$
$

102 740
69 190
162 230
12 625
41 570
388 355
5 700
68 000

$
$
$
$
$
$
$
$

35 854
37 522
56 500
24 330
154 206

$
$
$
$
$

39 114
41 253
77 200
23 000
180 567

$
$
$
$
$

38 907
100
39 007
1 759 074

$
$
$
$

23 634
690
24 324
1 901 872

$
$
$
$

408 538 $
104 617 $
1 936 $

682 216 $
82 116 $
1 936 $

- $

10 000 $

515 091 $
2 274 165 $

776 268 $
2 678 140 $

ÉDITION SPÉCIALE

MUNICIPALITÉ

Compte de taxes
CO MPA R A I S ON D' UN C O MP T E DE TA X E S 2 0 21 V E R SU S 2 0 20
R ÉSI DENTI EL , 1 UNITÉ DE LOGE MENT P E RM ANENT

CA MPAG NE
POUR UNE ÉVALUATION DE : 250 000,00 $
DESCRIPTION

2020

2021

DIFFÉRENCE

1 263,75 $

1 263,75 $

81,50 $

77,43 $

(4,07) $
taux variables
selon évaluation

163,00 $

223,00 $

85,00 $

86,00 $

1 593,25 $

1 650,18 $

56,93 $

2020

2021

DIFFÉRENCE

1 263,75 $

1 263,75 $

81,50 $

77,43 $

(4,07) $
taux variables
selon évaluation

163,00 $

223,00 $

AQUEDUC USAGERS

115,01 $

97,92 $

AQUEDUC RÈGLEMENT D’EMPRUNT #375.04

172,10 $

169,02 $

ÉGOUT USAGER

149,53 $

147,86 $

1 944,89 $

1 978,98 $

34,09 $

2020

2021

DIFFÉRENCE

RÈGLEMENT D’EMPRUNT #484-13 PAVAGE RUE CLOUTIER

530,84 $

532,17 $

1,33 $

RÈGLEMENT D’EMPRUNT #485-13
PAVAGE RUES TREMBLAY, PLANTE ET VERMETTE

305,83 $

306,63 $

0,80 $

RUE LAPERLE - PAVAGE & BORDURE

625,55 $

610,41 $

(15,14) $

RUE LAPERLE - PAVAGE & BORDURE

523,85 $

511,18 $

(12,67) $

FONCIERE GÉNÉRALE
TAXE SPÉCIALE RÈGLEMENT #500-15
COLLECTE À TROIS VOIES
VIDANGE INSTALLATION SEPTIQUE PERMANENTE
TOTAL

61,00 $
taux fixes

V ILL AG E
POUR UNE ÉVALUATION DE : 250 000,00 $
DESCRIPTION
FONCIERE GÉNÉRALE
TAXE SPÉCIALE RÈGLEMENT #500-15
COLLECTE À TROIS VOIES

TOTAL

38,19 $
taux fixes

TA X ES DE SEC TEUR
DESCRIPTION
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Règlement
R È G L E ME NT #556-20 DÉCR ÉTANT L ’IMPOS ITION DE S TAUX DE TA X ATION P OUR L’ANNÉE 2 0 21
Le règlement étant très volumineux, nous l’avons délibérément abrégé, afin d’en faciliter la
lecture, par contre vous en retrouverez l’intégralité sur notre site web à : www.saint-simon.ca

ARTICLE 13 Compensation selon la consommation d’eau potable

ARTICLE 1

ARTICLE 14 Dates des versements et exigibilité

Taxe foncière générale

Taux de 0,5055 $ /100,00 $ d’évaluation.
ARTICLE 2

Compensation pour l’entretien du réseau d’égout sanitaire

Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 est 13 257 $.
Le montant établi pour tous les autres immeubles est au taux de 147,86 $/ unité.
ARTICLE 3	Compensation pour le service de collecte, de transport et d’élimination
des déchets domestiques
Immeuble résidentiel :
• 5 unités de logements et moins :
• 6 unités de logements et plus :
• Chalet (desservi 6 mois ou moins par année) :
• Autre (Voir règlement original)

135 $/unité d’occupation
155 $/bac
70 $/chalet

ARTICLE 4	Compensation pour le service de collecte sélective
des matières recyclables
Immeuble résidentiel :
• de 1 à 15 unités de logement :
• Autre (Voir règlement original)

10 $/unité

ARTICLE 5	Compensation pour le service de collecte, de transport et
d’élimination des matières organiques
Immeuble résidentiel :
• 5 unités de logement et moins :
• 6 unités de logement et plus :
• Chalet (6 mois ou moins par année) :
• Autre (Voir règlement original)
ARTICLE 6

Compensation pour le service de vidange des installations septiques

• Vidange d’une résidence en saison régulière
• Vidange d’un chalet en saison régulière
• Déplacement inutile
• Autre (Voir règlement original)
ARTICLE 7

78 $/unité d’occupation
78 $/bac
40 $/chalet

86,00 $/an
43,00 $/an
40,00 $/déplacement

Règlement d’emprunt numéro 375-04 – Aqueduc

Le tarif est de 0,45 $ le m3 /consommé
Les comptes de taxes, annuelles et supplémentaires (excluant la taxation complémentaire
et les droits de mutation), sont payables en 3 versements, si le total des sommes exigibles
excède 300,00 $. Le premier versement est dû le trentième jour qui suit la date d’expédition,
les deuxième et troisième versements uniques du compte, le quatre-vingt-dixième jour
qui suit le versement précédent. La directrice générale est autorisée à allonger le délai de
paiement en fixant une autre date ultime ou peut être fait le versement unique ou chacun
des versements égaux. À l’expiration du délai prévu, seul le versement échu est exigible
et porte intérêt à un taux de 13% par année. Le taux d’intérêt s’applique également aux
arrérages de toute somme due et impayée.

Offre d’emploi
La Municipalité de Saint-Simon est à la recherche d’un ou plusieurs candidats pour
effectuer les différentes tâches suivantes :
DÉNEIGEUR, CLASSE 3
→ Déneiger le réseau routier en période hivernale ;
→ Horaire variable, sur appel et salaire compétitif.
EMPLOYÉ DE DÉNEIGEMENT
→ Déneiger les stationnements municipaux ;
→ Déneiger les allées piétonnières et certains trottoirs sur le territoire ;
→ Entretenir les accès des différentes infrastructures municipales ;
→ Expérience de conduite avec un tracteur, un atout.
EMPLOYÉ D’ENTRETIEN HIVERNAL DES ÉDIFICES MUNICIPAUX
→ Entretenir les accès des différentes infrastructures municipales
en période hivernale
→ Bureau municipal : escalier et trottoir
→ Bibliothèque : escalier

Taux de 169,02 $/unité

→ FADOQ : porte d’accès

ARTICLE 8	Règlement d’emprunt numéro 484-13 – Décrétant des travaux
de pavage sur la rue Cloutier

→ Carrefour des Sports : portes d’accès

Taux de 532,17 $ /unité.
ARTICLE 9	Règlement d’emprunt numéro 485-13 – Décrétant des travaux
de pavage sur les rues Tremblay, Plante et Vermette
Taux de 306,63 $ /unité.
ARTICLE 10	Règlement d’emprunt numéro 500-15 autorisant des travaux de pavage
sur certaines routes
Taux de 0,030972 $ /100,00 $ d’évaluation.
ARTICLE 11

Tarification secteur rue Laperle

Taux de 610,41 $ /unité, du 104 au 108 rue Laperle
Taux de 511,18 $ pour le 110 rue Laperle
ARTICLE 12 Compensation fixe pour les dépenses fixes du service d’eau potable
Le montant établi pour le matricule 5466-01-0546 = 381 unités = 37 309,10 $
Le montant établi pour chaque unité : 97,92 $

De plus, le ou les candidats devront posséder de l’autonomie, du jugement, de
l'initiative, être une personne responsable, fiable et honnête, pouvant fonctionner
avec un horaire variable, soit à l’occasion le soir ou les fins de semaine en période
hivernale surtout. Le ou les candidats devront également posséder de bonnes
habiletés physiques.
CONDITIONS :
Si vous croyez répondre aux critères mentionnés, faites parvenir votre curriculum
vitae et/ou vos coordonnées, au plus tard le jeudi 17 décembre 2020, à :
Madame Johanne Godin, directrice générale
Municipalité de Saint-Simon
49, rue du Couvent, Saint-Simon, QC J0H 1Y0
johanne.godin@saint-simon.ca
Note : Ce poste s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes et notez qu'aucune demande
d'emploi par téléphone ne sera acceptée. Toutes les demandes seront traitées dans la plus
grande confidentialité. Seuls les candidats retenus seront contactés.

