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Taux de taxation en 2022
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec, nouveau
rôle d’évaluation foncière pour les années 2022 à 2024. Celui-ci
entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et sera basé sur le marché
immobilier local au 1er juillet 2020. Pour Saint-Sauveur, la hausse de
la valeur globale des propriétés a été établie à 11,51 %.

RÉSIDENTIEL
Gel du taux de taxation pour 
les propriétaires d’immeubles 
résidentiels.

Valeur moyenne 
d’une maison 
unifamiliale à 

Saint-Sauveur : 
381 279 $

 Compte de taxes 2022 de la maison type :
o Avec aqueduc et égout : 2 830 $
o Sans égout : 2 657 $
o Sans aqueduc et égout : 2 477 $



PROJETS 
PARTICIPATIFS CITOYENS 

Dès 2022, les citoyens seront invités à déposer des projets participatifs
permettant d’améliorer et de transformer leur milieu de vie à l’image de
leur vision. Le budget total disponible a été établi à 100 000 $.

Des actions pour...
favoriser un engagement accru 
des citoyens dans leur milieu 

 Selon des critères d’admissibilité précis

 Soumis au vote de la population

 Adoptés par le conseil municipal



CENTRE SPORTIF 
PAYS-D’EN-HAUT
Prévue au mois d’août 2022, l’ouverture du nouveau centre sportif est
assurément très attendue de la population. Ce sont 9 villes et municipalités
de la MRC des Pays-d’en-Haut qui se répartiront les coûts du projet estimés
à 45 M$.

 Une glace intérieure (dimension LNH)
 Un bassin semi-olympique de 8 couloirs (25 m)
 Un bassin récréatif avec zone plage et rivière Kino
 Salle d’entraînement et salle multifonctionnelle
 Et plus encore!

Des actions pour... 
favoriser l’activité physique 
chez les citoyens de tous âges



PLAN D’ACTION 
EN ENVIRONNEMENT
Le Plan d’action en environnement 2021-2023 compte 9 objectifs visant à mieux
planifier les projets déployés sur le territoire. Voici les actions prévues en 2022 :

 Appuyer les propriétaires de grands boisés privés dans leurs démarches de
conservation et d'aménagement des forêts;

 Adopter des règlements touchant, entre autres, l’épandage de pesticides et
d’engrais, la gestion durable des eaux pluviales et les infrastructures vertes;

 Réaliser une caractérisation des paysages sauverois;
 Organiser un forum sur l'environnement;
 Effectuer un inventaire des sources de bruit urbain.

Des actions pour...
favoriser des initiatives 
environnementales innovantes



INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES

Pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens, plusieurs travaux de
différentes envergures seront réalisés :

Des actions pour...
favoriser la sécurité et le 
bien-être des citoyens

 Réfection et reconstruction de chaussées et de trottoirs

 Installation de la fibre optique pour relier tous les bâtiments municipaux

 Consolidation du parc immobilier et des installations récréatives

 Renouvellement de la machinerie et de la flotte de véhicules



PLAN D’ACTION 
FAMILLES-AÎNÉS
Le Plan d’action familles-aînés 2020-2022 vise à mettre de l’avant des actions
visant l’épanouissement des familles et des aînés d’ici. Au cours de la
prochaine année, les priorités seront les suivantes :

 Joindre le mouvement VÉLOSYMPATIQUE de Vélo Québec;

 Favoriser le déplacement actif et sécuritaire au sein du noyau villageois;

 Travailler conjointement avec la SOPAIR et Plein air Saint-Sauveur pour la
pérennisation de sentiers.

Des actions pour...
favoriser un milieu de vie inclusif 



LOGEMENTS ABORDABLES

Des actions pour...
favoriser une vitalité économique

SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE (SGEE)
Le 26 août dernier, le gouvernement du Québec annonçait la création de 160 places dans
la MRC des Pays-d’en-Haut. La Ville travaillera de concert avec les instances locales pour
s’assurer de la réalisation de cet objectif, et ainsi permettre à des parents de
Saint-Sauveur d’obtenir une place pour leurs enfants.

En lien avec le Plan d’action familles-aînés 2020-2022, la
Ville poursuivra l’analyse des divers programmes d’aide
disponibles en collaboration avec les instances du milieu.



Programme triennal d’immobilisations
2022-2023-2024 

Au cours des prochaines années, la Ville entrevoit
la réalisation de projets permettant d’améliorer la
sécurité et la qualité de vie des citoyens, tout en
pérennisant les infrastructures et les bâtiments
municipaux.



 Pavage et réfection de rues en secteur non urbanisé
 Réhabilitation de conduites
Mise à niveau de stations de pompage
 Aménagement d’un rond-point sur l’avenue du Mont-

Molson pour un accès aux sentiers
 Aménagement de parcs à chien (milieu urbain et en nature)

 Camionnette pour les travaux d’horticulture
 Remorque fermée pour la signalisation
 Citerne pour le balai de rue
 Véhicule électrique
 Véhicule pour le Service de premiers répondants

Infrastructures municipales

Flotte de véhicules

PTI 2022-2023-2024

46 M$

PTI 2022-2023-2024

3 M$



 Modernisation du skatepark

 Projet d’aménagement d’un bâtiment de service à
même le chalet des patineurs

 Réfection intérieure et extérieure des bâtiments 
municipaux

Parc John-H.-Molson

Bâtiments municipaux

3 M$

15 M$

PTI 2022-2023-2024

PTI 2022-2023-2024

Le 21 mai 2021, une consultation publique fut organisée afin de
recueillir les recommandations de 75 usagers quant aux
améliorations souhaitées. Un comité consultatif, composé de
citoyens, de commerçants et d’employés municipaux, a ensuite été
constitué afin d’analyser les demandes reçues. Un projet de
modernisation a été déposé par le comité et est actuellement à
l’étape d’analyse.



 Aménagement de sentiers au Cap Molson

 Réaménagement du parc Camille-Michel

 Poursuite du projet d’installation de conteneurs semi-enfouis
pour augmenter le nombre de lieux d’apport volontaire sur le
territoire

 Maintien de notre veille d’opportunité d’acquisition de terrains
pour la pérennisation de sentiers

 Planification et aménagement du futur centre d’interprétation
de la nature du Mont-Christie

Projets environnementaux

Le sondage citoyen réalisé en ligne, au mois de novembre 2021, a
permis aux 264 participants de se prononcer quant à leur vision
d’aménagement du Mont-Christie. La prochaine étape consistera en
l’analyse des réponses obtenues.

4,2 M$

PTI 2022-2023-2024



Budget municipal 2022 ÉQUILIBRÉ

30 636 600 $

Revenus Dépenses



P r i n c i p e s  d e  b a s e

1. Développement
immobilier

2. Hausse des taux 
de taxation

AJOUTS :
• Masse salariale
• Quotes-parts
• Équipements

RETRAIT : 
• Fin d’une dette

Principe de base

Revenus Dépenses



T a u x  d e  t a x a t i o n  2 0 2 0Développement immobil ier

Croissance annuelle résidentielle 25 000 000 $

Taux de taxes 2021 X   0.5884$ / 100 $

Revenus supplémentaires 147 100 $



Hausse des taux de taxation de 1%

Volet Valeur Taux 2021 Revenus

Résidentiel 2 233 M$ 0.5884 $ 
/ 100$

13 139 544 $

Terrains desservis 36 M$ 1.1768 $
/ 100$

422 805 $

Commercial 344 M$ 1.5541 $
/ 100$

5 351 555 $

18 913 904 $

x 1 %

189 139 $



Revenus Dépenses

1. Développement 
immobilier : 147 100 $

1. Hausse des taux de 
taxation : 189 139 $ 
par + 1 %

AJOUT :
• Masse salariale
• Quotes-parts
• Équipements

RETRAIT : 
• Fin d’une dette

Données de base



Les revenus - TAXATION FONCIÈRE GÉNÉRALE



Les revenus - TARIFICATION SELON LES COÛTS



Les revenus - MAISON UNIFAMILIALE



Les revenus - RÉPARTITION

Compte de               
taxes = 83 %



Les revenus - VARIATION



Les dépenses - RÉPARTITION



Les dépenses - VARIATION



L’endettement  



L’endettement  à  la  charge de l ’ensemble 

 Les investissements ont totalisé 23 M$ sur 
5 ans.

 L’endettement est en hausse de 15 M$ 
pour la même période.

 Les subventions et autres sources de 
financement réduisent l’impact sur la 
taxation.

EXEMPLE DE PROJET CONCRET : Achat d’un 
terrain pour une nouvelle école primaire. Un 
montant de 500 000 $ par surplus et un de         
2,2 M$ par endettement. Cela rapportera 
éventuellement plus de 150 000 $ en tenant lieu 
de taxes et un milieu de vie scolaire incroyable.

Capital et intérêts pendant 20 ans à 3,5 % = 155 000 $
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Solde de la dette à long terme
à la charge de l'ensemble des 

citoyens



Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 
Sommaire des investissements



Programme triennal d’immobilisations 2022-2024         
Détail des investissements en infrastructures



Programme triennal d’immobilisations 2022-2024         
Détail des investissements en bâtiments, terrains et véhicules



Programme triennal d’immobilisations 2022-2024         
Détail des investissements en équipements



Programme triennal d’immobilisations 2022-2024         
Sommaire du financement



Co
m

pa
ra

tif
 a

ve
c 

le
s a

ut
re

s m
un

ic
ip

al
ité

s

2022 : Pour 
une résidence 
de 381 279 $ 
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