
Message du maire

UN BUDGET RESPONSABLE 
QUI A DU CŒUR !

Le compte de taxes 2021 des Hippolytoises et 
des Hippolytois est marqué par une réduction 
du taux de la taxe foncière générale de 0,04 $ 
(soit 5,6 %) afin d’annuler l’impact de la hausse 
moyenne de 5,6 % de la valeur des résidences en  
vertu du nouveau rôle d’évaluation foncière qui 
est entré en vigueur le 1er janvier dernier. 

Ainsi, pour une propriété résidentielle évaluée à 300  000 $, 
le compte de taxes augmente approximativement de 69 $ en 
raison de l’ajustement des tarifs de la gestion des matières 
résiduelles et de la vidange des fosses septiques, afin qu’ils 
reflètent le coût réel de ces deux services.

Je suis particulièrement fier de vous annoncer que nous réduirons 
notre endettement de 590  000 $ en 2021. C’est donc dire que 
nous avons réussi l’exploit de retrancher non moins de 1 031 000 $ 
en deux ans sur la dette pour le bénéfice des citoyens actuels 
et futurs.

Nous avons adopté un budget responsable et qui a du cœur. 
Nous sommes conscients que plusieurs citoyennes et citoyens ont 
été touchés par la pandémie. Tout au long de l’analyse budgétaire, 
leur capacité de payer et leur qualité de vie étaient au centre de 
nos priorités. En 2017, nous nous étions engagés à un contrôle 
serré des dépenses et des investissements, de même qu’à 
maintenir le taux de taxation à un niveau réaliste et réfléchi. 
Nous ne dérogeons pas de cette vision qui fait de Saint-Hippolyte 
une municipalité belle et naturelle, mais aussi marquée par une 
saine gestion des deniers publics.

Le maire, 
Bruno LarocheC
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COMPTE DE TAXES 2021

Impact des variations budgétaires 
Les prévisions budgétaires montrent des revenus et des dépenses 
équilibrés de 16  523  967 $. Les éléments suivants ont des impacts 
sur le nouveau budget :

•  l’augmentation du coût des services policiers 
de la Sûreté du Québec;

• la hausse du nouveau contrat de la collecte à trois voies;

•  des dépenses liées à la tenue d’élections en 
novembre prochain;

• l’augmentation du contrat de vidange des fosses septiques;

•  la diminution de la quote-part versée à la MRC de 
La Rivière-du-Nord ;

•  la mise en place du nouveau Service de la sécurité 
communautaire avec des patrouilles nautique et terrestre.

Taux de taxes et tarifs
La réduction du taux de la taxe foncière générale de 0,04 $ (soit 5,6 %) 
en 2021 annule l’impact de la hausse moyenne de 5,6 % de la valeur 
des résidences en vertu du nouveau rôle d’évaluation foncière en-
trant en vigueur le 1er janvier prochain. Il est en baisse de 0,71 $ à 0,67 $ 
par 100 $ d’évaluation foncière. Le tarif pour la collecte des matières 
résiduelles (bacs noir, bleu et brun) est ajusté à la hausse afin de 
refléter plus fidèlement le coût réel de ce service, passant de 185 $ à 
225 $ par résidence. La vidange des fosses septiques est également 
à la hausse en fonction du type d’installation. 

Pour plus de détails sur la tarification des fosses septiques il suffit 
de consulter le lien Web suivant :

saint-hippolyte.ca/services-aux-citoyens/environnement/pro-
gramme-de-vidange-de-fosse-septique.

http://saint-hippolyte.ca/services-aux-citoyens/environnement/programme-de-vidange-de-fosse-septique
http://saint-hippolyte.ca/services-aux-citoyens/environnement/programme-de-vidange-de-fosse-septique


En conclusion
•  Toutes proportions gardées, une famille possédant une 

maison ayant une valeur de 300  000 $ verra son compte 
de taxes 2021 augmenter d’approximativement 69 $, dû 
principalement à l’ajustement des tarifs de la gestion des matières 
résiduelles et de la vidange des fosses septiques.

•  Le nouveau rôle triennal augmente la valeur des immeubles 
d’environ 5,6 % en moyenne. Par contre, la baisse de 0,04 $ 
par 100 $ d’évaluation équivaut à une réduction du taux de 
la taxe foncière résidentielle de 5,6 % venant grandement 
réduire l’impact de ce nouveau rôle.

  Sécurité publique 
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Paiement
Les dates de versement pour le paiement des taxes municipales 2021  
sont les suivantes :

•  25 février 2021

•  26 avril 2021

•  25 juin 2021

•  25 août 2021

Tout versement échu porte intérêt au taux annuel de 13 %.

PAIEMENT PAR CHÈQUE
Vous pouvez envoyer votre chèque par la poste ou le déposer dans la boîte 
de courrier installée à l’entrée principale de l’hôtel de ville.

2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte (Québec)  J8A 1A1

PAIEMENT PAR INTERNET

Vérifiez si votre institution financière accepte le paiement de vos taxes 
municipales via le service bancaire téléphonique ou électronique.

Il est bien important de suivre la bonne procédure car tant et aussi longtemps 
que nous ne pourrons vous retracer, pour nous, votre compte demeurera impayé.

Voici la bonne façon de procéder : Vous devez entrer le nom de la  
municipalité en indiquant : Hippolyte ou Paroisse de Saint-Hippolyte, 
chaque institution financière utilisant une description de son choix.

En haut de votre compte de taxes apparaît un numéro matricule : 
Ex : 5432-11-1234-00-0000

Lorsque vous effectuez votre paiement par internet, vous devez entrer 
ce dernier matricule. On vous demandera d’indiquer 16 chiffres, il vous 
faudra alors inscrire votre matricule, suivi de tous les zéro et chiffres 
complémentaires, sans tiret ni espace. Veuillez considérer que nous 
appliquerons votre versement sur le solde devenu exigible.
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