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DES CITOYENS RECLAMENT UNE PLUS GRANDE IMPLICATION ET RIGUEUR DE LA PART DE
NOS ÉLUS MUNICIPAUX.

En effet, la pandémie a amené un boom dans le secteur immobilier en 2021,
ayant pour conséquence directe, la hausse des valeurs de nos maisons.

Nous savions que nous serions touchés à cause du rôle triennal 2A22-2024 dans notre région ,,,
mais jamais personne n'a pu imaginer que la MRC dépasserait le seuil du taux d'inflation.
Or, on se retrouve ici, avec une hausse moyenne en impôt foncier de +/- 15Vo, allant jusqu'à 32o/o pour
certains propriétaires.

Plusieurs citoyens ont assisté à I'Assemblée du Gonseil municipal du 14 mars.
Notre maire, Richard Desormiers qui s'attendait à une cohue, avait tôt fait de préparer la discussion, en
nous présentant au préalable une explication du Budget 2022.

Voici donc certains détails importants soulevés à partir des propos présentés par Madame Katty
Dupras (chef Division finance de la Municipalité) :

1) Afin de limiter I'impact des hausses sur les comptes de taxes, une somme de $693 216. provenant
des excédents antérieurs de près de 2.8 millions a été affectés au Budget ;

2) Une municipalité pour une saine gestion doit prévoir près de 2Oo/o pour des imprévus ultérieurs ;
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MAIS au cours de I'année 2021, et en raison de la pandémie, Madame Dupras nous a précisé
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' 9) qu'e la municipalité a eu des économies I'an dernier puisque les dépenses au préalable et prévues au
budget précédent, ont été réduites à cause des restrictions sanitaires;
à cela s'ajoute:
4) des subventions, que nos gouvernements ont octroyées à la Municipalité ;

5) des surplus en raison de la réception des taxes de mutation plus élevées que la normale (taxes de
bienvenue lors de I'achat des maisons).

À t'issu de cette réunion,,, ET CONSIDÉRANT eUE :
* Que nous avions déjà des taxes excessives pour une mauvaise gestion passée (Ste-Julienne est la 2e
municipalité la plus taxée de Montcalm) ;* Que nous n'avons bénéficié d'aucun service de plus, ni de projet spécifique améliorant la qualité de vie
des citoyens ;* Qu'une grande majorité des citoyens ont leurs propres services d'eau (puits) et égoûts (fosse septique)

* Que plusieurs municipalités ayant préparé leur budget cette année en considérant ces hausses, ont
réduit au maximum la charge sur le dos des propriétaires ;* Que toutes ces hausses de taxes annoncées et qui seront payées par les contribuables pour les 3
prochaines années, amèneront justement d'autres surplus générés et des revenus qui étaient imprévus
justement dans les coffres de notre municipalité ;* Que les élus auraient dÛ mieux analyser et évaluer les dépenses futures en tenant compte de I'inflation
puisque toute la population devra se serrer la ceinture avec les hausses de dépenses dans tous les
secteurs de nos vies (la Municipalité devrait en faire autant en se serrant la ceinture elle aussi, et en
remettant les économies aux citoyens).

Devant I'insatisfaction des citoyens de notre municipalité,

CETTE pÉflflOft propose les solutions suivantes et vise à réclamer ce qui suit:

1) Que les élus gèrent les budgets de façon "plus serré" pour la prochaine année selon la réalité de toute
la population (par exemple, de repenser I'achat des 3 camions estimé à plus de $1 million et/ou évaluer
toutes autres dépenses pouvant être reportées à des années subséquentes) ;

2) Que le montant affecté de $693 216. qui provenait des excédents antérieurs soit augmenté (selon les
propos du maire, ces sommes doivent servir à des imprévues; la hausse de taxes fait partie justement
des dépenses que les citoyens étaient loin de s'attendre);

3) Que la Municipalité rembourse à ses citoyens au cours de la prochaine année, les sommes
accumulées en trop au cours de la pandémie qui devraient revenir et être re-distribuées à travers la
population (se référer aux revenus accumulés aux points 3) 4) et 5) ci haut-mentionnés) ;

4) Que soit étalé sur une période de 3 ans, les hausses de taxes municipales comme le stipule I'article
235.27 à 235.35 de la loi sur la fiscalité municipale du Québec de manière à réduire au maximum, la
hausse annoncée aux citoyens.

Cette pétition sera déposé au prochain Conseil Municipal le 11 avril 2022 à 20h (à I'Hôtel de Ville)

VOTRE SIGNATURE EST IMPORTANTE et sera la démonstration à nos élus du nombre de
citoyens qui sont en désaccord avec eux et qui n'acceptent pas cette hausse de taxes.
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Commentaire
''lamsigningthispositionbecausealongw|th
to this petition I do believe that the budget is improperly thought of, the funds are being
misappropriated and are being used towards the things that are not a priority such as the
purchase of three new snow removal trucks instead of fixing the roads (the roads in St
Julienne are badly damaged and the snow plows are unable to adequately remove the snow
due to the damage making it very dangerous and a security risk for drivers all around town.) I

also find it unfair that people with homes that are evaluated at $200,000 are taxed at the same
rate with people with their homes evaluated at $400,000. Also I do not understand how
municipality can value the home of someone without actually doing an inspection of the home.
Furthermore I demand that this petition also includes the fact that the municipality should be
more transparent with their spending for example they should drop a website that gives us the
amounts that"
"Notre augmentation est de 575$l C'est carrément de I'abus. Je trouve ça honteux!1"

"Jg désire m'opposer à la hausses des taxes non justifiée."

"La hausse est à mon avis trop élevée."

"Cette hausse abusive ainsi que tout autour de nous commence a être inquiétante,je ne vois
pas de raisons valables a cette hausse importante,merci"
'le trouve que les prix de mes taxes sont exorbitants"

"Ëcoeurer des augmentations sans et sans service de plus!l

"Micheline René"

"Je serai résidente permanente de St-julienne en mai2}23 ça me concerne directement"

'Annie Babin"

Date

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-15

2022-03-16

2022-03-16

2022-A3-16

2022-03-16

2022-03-16

2022-03-17

Nom

Chris Hudsmith

Sylvie Desforges

Maxime Aubin

Julie Belanger

Jonathan Kenney

Nancy Larocque

Jean-Sébastien Bouchard

Micheline René

Sophie Desrochers

Annie Babin



Je suis tout a fait d'accord Mon compte de taxes q ut était déjà beaucoup trop élevé a
de 5 I 5,00$ ( 1 7 t 5 o/o

! ) cette année. Est-ce que les dépenses de la ville vont augm enter du
meme pou rcentage? Si out, les coffres devraient être pleins à craquer dans trois ens ou bien
la municipalité VA utiliser les surplus pour ce Jancer dans des dépenses déraisonnables en ces

ps de cnse (guerre pandémie, hausse du coût de la vie).Comme une très grande partie
1 2 000 résida nts de Sainte-Ju lien ne qu demeu rent dans un doma tne J payé pour ma

septique et mon puits artésien lt n'y a pas de troftoir sur ma rue mats des fossés Les
rue deviennent un champ de mines chaque printemps. Le balai mécanrque est passé plusie
semaines après la fonte de la neige parce que c'est donné a contrat, etc. Je suis prêt à vvre
avec les inconvénients ci-haut mentionnés, à faire des sacrifices de qual ité de vie parce qu'un
moment donné faut savoir vivre selon nos moyens... ma',

est née versus les servtces ue I

"Cette hausse est injustifTer et nacceptable B ravo Hélène lâche pas ton excellent travail Je
surs de toi I

ll

"Cette hausse soudaine sans augmentation sign ificative des servlces dépasse largement la
hausse de t'inflation. Cela me semble abusif J'ai un et une fosse ue
J'habite a Sainte Ju lien ne depurs marnten nt 3 ans et je n'a Jama rs eu une augmentation

importante de mon com pte de taxes Je me su ts éloigné de la ville parce que les taxes
étaient très élevées et maintenant je paye beaucoup plus chère pour pas de servrce Très
mauvaise gestion de la part des élus une belle démonstration d,incompétence."

"Contre la hausse des taxes mu
"Les taxes doivent diminuer. Elles sont élevées"
"Je moiceline rouleau"
trJe signe je SUIs ct ste-julienne depuis bientôt 2 et je de Laval uand c'estens vrens q rendu que

paye presque aussi chère quand ville où je demeure pis que ta rien de proche comme
centre d'achat les égouts c'est du maudit vole au citoyens c'est une honte de paye

aussi chère pts de nen avotI d aussr prêt que 1 0 mtn de la marson c'est dégueu lasse de volé le
monde démeme pis en plus le déneigement faisais dur aussij'aijamais eu se problème a
laval"

2022-03-17
2022-03-17

2022-A3,17

2022-03-^18

2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
202243-23

2022-03-23

2022-03-24

François St-Georges

Yves Trottier

Shanie Gauthier

Marianik Bérard

Serge Talbot

gilles larocque
ChrystelLestaqe
Celine Rouleau

Pierre Brunet

Nathalie Menard


