
Mesdames, Messieurs, 
 
Les membres du conseil municipal sont heureux 
de vous présenter le budget 2019, élaboré 
judicieusement avec cohérence afin de minimiser 
l’impact fiscal sur les familles de chez nous. Nous 
avons travaillé de concert avec l’ensemble 
de l’administration municipale pour favoriser 
l’équilibre budgétaire et fièrement maintenir pour 
une cinquième année consécutive le gel des taux 
de taxation. 

Tout au long du processus budgétaire, nous 
avons fait preuve de pragmatisme en resserrant 
nos dépenses, lorsque possible, et en ajustant 
nos projections selon les résultats antérieurs et les 
projets prévus. La préparation du budget 2019 
s’est avérée un exercice rigoureux pour assurer la 
pérennité et la qualité des services publics offerts à 
nos citoyens. Des investissements pour la poursuite 
du développement sont continuellement prévus à 
l’intérieur de notre plan triennal d’immobilisations. 
Nous continuerons d’investir dans la réfection de 
nos routes principales et nous prévoyons l’achat 
de nouveaux équipements pour le service des 
travaux publics notamment une pelle mécanique. 
Prochainement, deux nouveaux parcs de secteur 
seront créés ainsi que l’ajout d’un nouveau 
sentier multifonctionnel sur la rue Godard.  Des 
démarches d’investissements majeurs sont en 
processus telle que la modernisation de l’usine de 
filtration, la réfection des pavillons municipaux et 
l’agrandissement du garage municipal. De plus, 
le conseil municipal débutera dès l’an prochain 
les étapes de mise en place d’un service de 
premiers répondants sur tout le territoire Sophien. 
Ce programme d’investissements reflète le désir 
du conseil municipal de maintenir la croissance de 
projets porteurs.

Catégories d’immeubles

Résidentiel : 0,659 $ / 100 $ d’évaluation ;
Non résidentiel (commercial) : 0,795 $ / 100 $ d’évaluation ;
Industriel : 0,761 $/ 100 $ d’évaluation ;
Agricole : 0,659 $ / 100 $ d’évaluation ;
Six logements ou plus : 0,659 $ / 100 $ d’évaluation

Principales variations des dépenses 
prévues au budget 2019

Le budget s’élève à 18 818 586 $, en hausse de 6% 
par rapport à l’année précédente dont environ 
3% pour le réseau routier, environ 1,5% pour le 
coût des services de la Sûreté du Québec et 1,5% 
répartie dans l’ensemble. L’équilibre budgétaire a 
été complété par l’affectation d’un montant de 
827 260$ du surplus accumulé.

Rôle triennal d’évaluation foncière 
2019-2020-2021

L’entrée en vigueur d’un nouveau rôle triennal 
est un élément important à considérer lors de 
l’élaboration budgétaire. Il précise la croissance 
de la valeur moyenne d’une propriété et nous 
permet de mieux orienter les objectifs. Elle 
représente une hausse moyenne d’environ 3% 
de la valeur des propriétés pour la catégorie 
résidentielle. Considérant une maison unifamiliale 
moyenne (225 000 $), cette hausse se traduit 
par une augmentation du compte de taxes 
d’environ 45 $. Nous avons considéré cette 
hausse d’évaluation foncière dans la préparation 
budgétaire, car nous voulions limiter l’impact sur 
le compte de taxes ainsi que le portefeuille des 
contribuables. Une réflexion concertée et positive 
pour les familles Sophiennes.

Nous envisageons de manière optimiste l’année 
2019. Avec un surplus accumulé projeté au 31 
décembre 2019 d’environ 2,4 millions de dollars, 
c’est avec confiance que nous continuerons, 
ensemble, à poser des gestes réfléchis et concrets 
pour assurer un milieu de vie 
qui répond aux attentes et 
à la capacité de payer des 
citoyens. 

Nous profitons de cette 
occasion pour souhaiter aux 
citoyennes et citoyens nos 
meilleurs vœux de bonheur. 
Que cette nouvelle année 
vous apporte santé et 
succès.

Louise Gallant, mairesse
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