


Chers citoyennes et citoyens,

C’est avec fierté que je vous pré -
sente le budget de la Muni cipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour
l’année 2022, le premier déposé
par votre nou veau conseil muni -
cipal et mon premier à titre de
maire. Ce budget responsable est le
reflet de notre volonté de mettre
de l’avant une gestion municipale
plus performante et orientée vers
l’avenir. 

Vos élus travaillent en équipe à
l’amélioration de la qualité de vie

de nos familles et ils poursuivent les actions de nos
prédécesseurs en matière d’environnement et de protection
de notre patrimoine. En 2022, nous devions relever le défi de
concilier les priorités municipales et les ressources financières
disponibles tout en assurant le maintien en bon état de nos
infrastructures et en limitant le fardeau des générations
futures.

Cette année, la confection du budget a été un exercice des
plus laborieux vu les hausses de coûts importantes dans
certains secteurs d’activités tel qu’en témoigne l’évolution
de l’indice du prix à la consommation (IPC), en hausse de 5,1
% (Statistique Canada, région de Montréal). Notre défi était
donc de conjuguer avec ces augmentations tout en limitant
les hausses de taxes.

Les conditions de travail des employés ont été majorées en
tenant compte de l’IPC. Avec la pénurie de main-d’œuvre
que le monde municipal vit en ce moment et le roulement
de personnel des dernières années à Saint-Antoine-sur-
Richelieu, cette indexation est nécessaire.

2022 sera une année de transition où nous reverrons le
modèle de gestion en sous-traitance pour plutôt effectuer
certains travaux en régie interne. Au premier trimestre de
2022, nous embaucherons un chef d’équipe aux travaux
publics. En plus de son rôle de gestionnaire terrain et de
journalier, il aura comme mission de revoir les contrats
externes ainsi que de déterminer les meil leures pratiques

pour Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les effets positifs des
économies budgétaires se feront sentir dès 2023!

Avec l’objectif de diminuer les coûts et d’améliorer les
services, Saint-Antoine-sur-Richelieu mettra sur pied son
propre camp de jour. D’ailleurs, j’invite tous les étudiants à
déposer leur candidature pour un des postes qui seront
ouverts ce printemps.

Au niveau des communications, l’embauche d’une res sour  ce
à temps partiel permettra d’informer davantage les citoyens
en recourant à nos diverses plates-formes numé riques et
publications municipales. L’ajout en 2021 d’une ressource à
l’administration a permis d’améliorer l’accueil téléphonique
et en 2022, nous comptons faire en sorte que chaque
citoyen ait réponse à ses questions le plus rapidement
possible.

TAXATION
Les membres du Conseil ont maintenu l’orientation des
dernières années, soit de maintenir les comptes de taxes le
plus bas possible et concurrentiels par rapport aux munici-
palités de même taille et qui offrent le même type de
services. Les taxes de services fluctuent, mais n’ont pas
d’impact sur le compte de taxes global. Le taux de la taxe
foncière générale passe à 0,57$/100$ d’évaluation, ce qui
représente une hausse de 4%, sous la barre de l’IPC (5,1%).
Le taux de la taxe foncière des exploitations agricoles subit
un rattrapage pour passer à 0,51$/100$, ce qui représente
une hausse de 13 %, avant la compensation du MAPAQ.

ÉVOLUTION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE EN 2022
Le rôle d’évaluation a été reconduit en 2020 pour une
période de trois ans. La richesse foncière imposable est
passée de 326 895 300$ en 2021 à 330 197 400 $ en 2022, ce
qui représente une hausse de 3 300 870$ qui s’explique par
l’ajout de constructions et l’amélioration des propriétés. En
2022, la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à
Saint-Antoine-sur-Richelieu est de 270 026$. 

Bien à vous,

Jonathan Chalifoux
Maire

BUDGET 2022 -
DÉPENSES



BUDGET DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
COMPARATIF ANNÉES 2022 ET 2021

EXPLICATIONS ET COMPARAISON D’UN COMPTE DE TAXES MUNICIPALES
RÉSIDENTIEL AVEC LES SERVICES D’EAUX POTABLE ET USÉES

REVENUS 2022 2021
Taxes 2 494 726,00 $ 2 496 613,52 $
Tenant lieu de taxes 38 343,00 $ 26 851,00 $
Transferts 147 867,00 $ 63 352,17 $
Services rendus 96 560,00 $ 71 235,51 $
Imposition de droits 118 500,00 $ 87 500,00 $
Amendes et pénalités 100,00 $
Intérêts 13 000,00 $ 5 000,00 $
Autres 23 000,00 $ -  $ 
TOTAL des revenus 2 931 996,00 $ 2 750 652,20 $ 

RÉSIDENTIEL - MAISON MOYENNE TAUX 2022 RÉSIDENTIEL 2022 TAUX 2021 RÉSIDENTIEL 2021
ÉVALUATION 271 289,00 271 289,00
Taxes foncières générales 0,0057000 1 546,35 0,0054799 1 486,62
Ordures 118,82 118,82 142,50 142,50
Recyclage 66,7600000 66,76 62,15 62,15
Organiques 97,9700000 97,97 105,67 105,67
Collecte du vert 16,44 16,44 14,00 14,00
R2014-02 (cam Incendie) 0,0000590 16,01 0,0000620 16,82
Égout Assainis. 2004-02 29,04 29,04 27,25 27,25
Entre exploit usine 2018-08 76,76 76,76 73,60 73,60
Assain imm com 2004-002 0,0000070 1,90 0,0000120 3,26
Caserne garage 2011-05 0,0001090 29,57 0,0001050 28,49
Infra AIBR 2018-08 0,0000390 10,58 0,0000390 10,58
MR/Mauger 2014-03 0,0000620 16,82 0,0000640 17,36
Consommation eau 144,90 144,90 144,90 144,90
Tarif de base eau 130,00 130,00 130,00 130,00
Location hydromètre 15,00 15,00  15,00 15,00

TOTAL 2 316,91 2 278,20 
ÉCART AVEC 2021 38,71

EXPLOITATION AGRICOLE
AGRICOLE TAUX 2022 TERRE AGRICOLE 2022 TAUX 2021 TERRE AGRICOLE 2021
ÉVALUATION 1 462 800,00 1 462 800,00
Taxes foncières agricole 0,0051000 7 460,28 0,0045163 6 606,45
R2014-02 (cam Incendie) 0,0000590 86,31 0,0000620 90,69
Assain imm com 2004-002 0,0000070 10,24 0,0000080 11,70
Caserne garage 2011-05 0,0001090 159,45 0,0001050 153,59
Infra AIBR 2018-08 0,0000390 57,05 0,0000390 57,05
MR/Mauger 2014-03 0,0000620 90,69 0,0000640 93,62

Somme 7 864,01 7 013,11

CRÉDIT MAPAQ -70,00 -5 504,81 -70,00 - 4 909,18
Écocentre 36,80 36,80 37,06 37,06

TOTAL 2 359,20 2 103,93
ÉCART AVEC 2021 255,27

DÉPENSES 2022 2021 
Administration générale 572 434,00 $ 478 593,51 $ 
Sécurité publique 511 581,00 $ 471 048,46 $ 
Transport 580 350,00 $ 502 245,00 $ 
Hygiène du milieu 537 750,00 $ 602 090,33 $ 
Santé et bien-être 2 000,00 $ 2 752,00 $ 
Aménagement et urbanisme 107 755,00 $ 103 736,39 $ 
Loisirs et culture 512 270,00 $ 475 261,42 $ 
Frais de financement 50 290,00 $ 32 091,77 $ 
Financement 130 646,00 $ 223 364,48 $ 
Affectation et activités 
d’investissement (73 080,00)$ (140 531,16)$ 
TOTAL des dépenses 2 931 996,00 $ 2 750 652,20 $




