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Ville de Saint-Colomban

Le mot
du maire
Le conseil municipal de la Ville de SaintColomban a adopté un budget équilibré
de 21 528 300 $ pour l’année 2022 lors
de la séance extraordinaire diffusée en
direct sur la page Facebook de la Ville le
13 décembre dernier.
En 2021, le rôle d’évaluation a été déposé
par la MRC de La Rivière-du-Nord
ayant pour effet une augmentation
moyenne de 18 % de la valeur des
propriétés sur le territoire. Afin d’éviter
une telle augmentation du coût du compte
de taxes des citoyens, la Ville propose
une diminution de 14 % du taux de taxes
résidentielles pour 2022.
C’était une priorité pour le conseil
municipal d’alléger l’impact du « boom »
immobilier illustré par l’augmentation du
rôle d’évaluation 2022-2024 sur la taxation
résidentielle. Le budget 2022 positionne la
Ville de Saint-Colomban avantageusement
dans les Laurentides. Le taux de taxation
résidentielle est maintenant l’un des plus
bas dans la région. Il permet une flexibilité
dans l’organisation d’événements tout en
étant respectueux des moyens de notre
population.
Pour 2022, 67,56 % des revenus de la Ville
proviennent principalement des taxes
résidentielles comparativement à 71,89 %
en 2017. Chaque année, le conseil tente

Xavier-Antoine Lalande
Maire de la Ville de Saint-Colomban

de multiplier ses sources de revenus
autrement que par l’imposition de la
taxation foncière. Le budget présente
aussi une augmentation des revenus de
droits de mutation dus à la surchauffe du
marché immobilier et l’augmentation de
la valeur des maisons.
Les dépenses ont été établies selon une
gestion rigoureuse des finances ainsi
qu’un choix responsable dans l’intérêt de
l’ensemble de la population. Pour l’année
2022, on peut observer une augmentation
du nombre d’activités et événements
offerts par les services des loisirs et de
la bibliothèque. L’augmentation de cette
offre aux citoyens entraine la création
d’un nouveau poste de coordonnateur
des sports, des loisirs et de la vie
communautaire. La Ville connait une
croissance
démographique
majeure
depuis quelques années, par conséquent
la mise à niveau des infrastructures est
essentielle et amène la Ville à embaucher
de nouvelles ressources au sein du Service
des travaux publics.
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Augmentation du
nombre d’activités
et événements
offerts par les
services des
loisirs et de la
bibliothèque
Terrains de tennis et patinoire du parc Phelan

14%

Diminution du
taux de taxes
résidentielles

Sentiers de la rivière Bonniebrook, nouvelle acquisition de terrain été 2021
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Augmentation des revenus
de droits de mutation dus
à la surchauffe du marché
immobilier et l’augmentation
de la valeur des maisons
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Ville de Saint-Colomban

Revenus

Revenus

2021

Taxes générales

%

2022

%

13 782 910

70,08

14 544 140

67,56

Eau

195 620

0,99

225 320

1,05

Matières résiduelles

927 200

4,71

949 770

4,41

Taxes sur autre base

475 950

2,42

264 100

1,23

Service de la dette

107 800

0,55

109 240

0,51

Paiement tenant lieu de taxes

218 770

1,11

255 590

1,19

2 512 410

12,77

3 806 890

17,68

1 446 340

7,35

1 373 250

6,38

19 667 000

100

21 528 300

100

Autres revenus
Transferts
Total

Le budget adopté par le conseil municipal pour l’exercice financier s’échelonne
du 1er janvier au 31 décembre 2022 totalisant 21 528 300 $

Budget annuel 2022

5

Transferts

6,38 %

Paiement tenant
lieu de taxes

Autres revenus

17,68 %

1,19 %
Service de
la dette

Taxes sur autre base

0,51 %

1,23 %
Matières résiduelles

4,41 %
Eau

1,05 %

Taxes générales

67,56 %

Impacts
Pour 2022, 67,56 %
des revenus de la Ville
proviennent principalement
des taxes résidentielles
comparativement à
71,89 % en 2017. Chaque
année, le conseil tente de
multiplier ses sources de
revenus autrement que par
l’imposition de la taxation
foncière.
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Répartition des dépenses

Dépenses

Administration générale

2021

%

2022

%

3 240 620

16,48

3 583 480

16,65

Service de police et de sécurité incendie

3 371 220

17,14

3 695 150

17,16

Transport

4 761 430

24,21

5 257 930

24,42

Hygiène du milieu
(aqueducs, matières résiduelles et écocentre)

2 041 010

10,38

1 836 640

8,53

4 700

0,02

4 500

0,02

794 120

4,04

930 380

4,32

2 476 770

12,59

2 706 190

12,57

Bibliothèque

822 780

4,18

918 270

4,27

Frais de financement
(intérêts liés au remboursement annuel des règlements
d’emprunt)

509 940

2,59

451 640

2,10

Santé et bien-être
Aménagement et urbanisme
Activités récréatives

Total des dépenses de fonctionnement
Activités d’investissement

18 022 590

19 384 180

53 930

0,27

119 920

0,56

Affectations
(remboursement en capital des règlements d’emprunt et
remboursement du fonds de roulement)

1 590 480

8,09

2 024 200

9,40

Total des affectations

1 644 410

Total des dépenses

19 667 000

2 144 120
100

21 528 300

100
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Transport

17 %

17 %

24 %

Hygiène
du milieu

Santé et
bien-être

Aménagement
et urbanisme

9%

0,02 %

4%

Activités
récréatives

Bibliothèque

Remboursement
de la dette

13 %

4%

11,5 %
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Taux de taxes

Taux de taxes sur la valeur foncière

2021

2022

Résiduel (immeuble résidentiel et autres)

0,6741

0,5822

Immeubles de six logements ou plus

0,6741

0,5822

Immeubles non résidentiels

0,8680

0,8503

Immeubles industriels

0,8680

0,8503

Immeubles agricoles

0,6741

0,5822

Immeubles forestiers

N/A

0,5822

0,1208

0,1060

Service de la dette

Taux de taxes sur la valeur foncière - secteur

2021

Réserve financière - entretien des réseaux d’aqueduc

Tarification

Compensation - terrains vacants

2022

0,0250

2021

0,0250

2022

50,00, 75,00, 100,00 $

50,00, 75,00, 100,00 $

40,00 $

40,00 $

5,00 à 80,00 $

5,00 à 80,00 $

37,25 $

37,25 $

5,00 à 74,25 $

5,00 à 74,25 $

55,75 $

55,75 $

5,00 à 111,30 $

5,00 à 111,30 $

Eau - habitation unifamiliale

262,00 $

262,00 $

Eau - commercial

325,00 $

325,00 $

34,00 $

N/A

Enlèvement des ordures résidentielles
Enlèvement des ordures commerciales
Collecte sélective résidentielle
Collecte sélective commerciale
Collecte des matières compostables résidentielles
Collecte des matières compostables commerciales

Contrôle des insectes piqueurs
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Programme triennal d’immobilisations

Refonte de la
signalétique à l’image
de la nouvelle identité
visuelle de la Ville sur
tout le territoire

75 000 $

*

Service des communications et des
relations avec les citoyens

Sécuriser
l’approvisionnement
en eau potable sur
le territoire
*

2 200 000 $
Service d’aménagement,
environnement et urbanisme
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Ville de Saint-Colomban

Réfection de la côte
Saint-Nicholas
entre Saint-Paul
et Filion

3 300 000 $

*

Service des travaux publics

Construction du
garage municipal

5 000 000 $

*

Service des travaux publics

Aménagement du
parc multisports
Gaffney-Kennedy
incluant le terrain
de baseball

1 300 000 $

*

Service des sports, des loisirs et de la
vie communautaire

*Afin d’en apprendre plus sur le
Programme triennal 2022-2024
de la Ville de Saint-Colomban, consultez l’adresse suivante:
st-colomban.qc.ca/vie-municipale/budgets-et-rapports-financiers/
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Portrait de la population

Saint-Colomban

Évaluation moyenne uniformisée des
résidences d’un logement
(incluant condominiums)*
Endettement total net à long terme par
100 $ de RFU**

MRC de La Rivière-du-Nord

289 024 $

255 026 $

0,98 $

2,17 $

* Source : Profil financier 2021, du ministère des Affaires municipales
et Habitation du Québec.

** RFU (richesse foncière uniformisée) permet de mesurer et de
comparer la capacité des municipalités à générer des revenus de
taxes et de compensations tenant lieu de taxes.
Source : Profil financier 2021, du ministère des Affaires municipales
et Habitation du Québec.
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Population par groupe d’âge

Type de familles

Familles
monoparentales

> 65 ans

8%

12 %

< 15 ans

23 %
Couples sans enfant
à la maison
45 à 64 ans

38 %

28 %

15 à 24 ans

10 %

Couples avec enfants
à la maison

50 %
25 à 44 ans

31 %

Revenus des ménages

Plus de
150 000 $

Occupation des logements

Proportion des
locataires

11 %

12 %
Moins de 50 000 $

26 %
Entre 100 000
et 150 000 $

24 %
Entre 50 000
et 80 000 $
Entre 80 000
et 100 000 $

Proportion des propriétaires

88 %

23 %

15 %

Profil des ménages privés

Type de logement
Maisons jumelées
ou en rangée

Ménages avec
5 personnes et plus
9%
Ménages avec
1 personne
Ménages avec
4 personnes

3%
Immeubles
de moins
de 5 étages

19 %

10 %

19 %

Ménages avec
3 personnes

18 %

Ménages avec
2 personnes

34 %

Maisons individuelles

86 %

Immeubles
de 5 étages
ou plus

0%
Logements
mobiles

1%
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Langues parlées
Anglais

3%

Avant
1960
De 2011
à 2016

4%

De 1961
à 1980

Autres
langues

0%

14 %

17 %

De 1981
à 1990

7%
De 2001
à 2010

Français
De 1991
à 2000

34 %

97 %

24 %

Immigration

Scolarité

Population
immigrante

3%
Aucun
diplôme

Universitaire

15 %

19 %
Collégial

Apprentis
ou métiers

19 %

25 %

Population non immigrante

97 %
Secondaire

21 %

Source : Recensement 2016, Statistique Canada
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Population
2021

a

a. Source : GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 décembre 2021, 153e année, no 52

27,5%
Groupe d’âge

0-19

ANS

Âge moyen
de la population

37
a

n

s

2,39 %

18 143

Taux
d’accroissement
de 2019-2020
b
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Indice de vitalité du territoire

L’indice de vitalité économique des territoires représente la moyenne géométrique des variables normalisées
de trois indicateurs, à savoir le taux de travailleurs, le revenu total médian des particuliers et le taux
d’accroissement annuel moyen (TAAM) de la population sur cinq ans. Ces indicateurs représentent chacun une
dimension essentielle de la vitalité, soit respectivement le marché du travail, le niveau de vie et la dynamique
démographique.
Source: Institut de la statistiques du Québec (2021). Bulletin d’analyse - Indice de vitalité économique des territoires. Édition 2021, [ en ligne ]

1

3

28

Troisième position à
l’échelle régionale

Vingt-huitième position à
l’échelle québécoise

er

Première position dans la
MRC de La Rivière-du-Nord
avec un indice de 16,57

e

e

43 105 $
Revenu total médian des personnes
de 18 ans et +

81,9 %

28,1 %

Taux de travailleurs de 25 à 64 ans

Taux d’accroissement annuel moyen
de la population sur 5 ans pour
1000 habitants
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Compte de taxes

Vous désirez obtenir votre prochain
compte de taxes en ligne, inscrivez-vous à

st-colomban.qc.ca/taxes
Dates d’échéances pour l’année 2022
1er versement 14 mars 2022
2e versement 16 mai 2022
3e versement 15 juillet 2022
4e versement 15 septembre 2022

Le paiement des taxes se fait soit :
•

En ligne
via votre institution financière

•

En personne à l’hôtel de ville
argent comptant, par chèque
ou Interac

