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Mot du maire
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Voilà que nous venons de franchir l'année 2022. Au nom de
tous les membres du conseil et du personnel de la
municipalité, je souhaite à vous et vos proches une nouvelle
année qui saura vous combler de santé et de bonheur. Il faut
surtout l'entrevoir avec enthousiasme et ne pas se laisser
abattre par le plus récent soubresaut lié à la pandémie. J'ai
néanmoins une pensée pour ceux et celles qui vivent plus
difficilement l'isolement que cette pandémie nous procure.
Sachez que vous n'êtes pas seuls et n'hésitez pas à
demander de l'aide si vous en ressentez le besoin.
Par ailleurs, avant les Fêtes, le conseil a travaillé avec
beaucoup d'assiduité pour définir les priorités municipales
de 2022 et élaborer les prévisions budgétaires. Je suis
particulièrement fier de vous annoncer que malgré une
inflation qui avoisine les 4,5 %, des coûts de contrats en
conséquence plus dispendieux, des quotes-parts à verser à la
MRC d'environ 30 000 $ supplémentaires et une facture plus
élevée pour les services de la Sûreté du Québec, pour
nommer que ces exemples, le compte de la taxe foncière
demeurera inchangé en 2022 par rapport à l'an dernier.
Il vous a été mentionné l'an dernier que notre municipalité
subit grandement les effets de l'application depuis le 1er
janvier 2021 de la Loi 48 par rapport au plafonnement des
valeurs imposées par le gouvernement du Québec sur les
terres agricoles. Il s'agit d'une mesure qui touche
particulièrement notre municipalité (la plus affectée de
Vaudreuil-Soulanges) en la privant d'un manque à gagner,
essentiellement versé par le MAPQ, d'environ 220 000 $
pour 2021. Nous avons enfin eu la confirmation il y a
quelques semaines que le gouvernement nous versera cette
somme à titre de compensation transitoire pour l'année qui
vient de se terminer. Une mince consolation mais qui donne
un léger répit sur nos finances au moment présent et qui
contribue pour cette année au gel du compte de taxe.
C'est donc ainsi que nous entreprenons 2022. Le travail
amorcé

amorcé ces dernières années se poursuit et de nouvelles
initiatives vont continuer d'émerger afin que Sainte-Marthe
demeure un endroit de choix en termes de qualité de vie pour
sa population. Espérons aussi que cette année sera la bonne
pour la reprise de notre vie sociale. Pour ce faire, il faudra
évidemment que la pandémie nous aide un peu en cédant sa
place, ce que je nous souhaite ardemment.
Cordialement,
François Pleau
Maire

Bureau municipal - Nouvelles mesures gouvernementales
liées à la pandémie
Les services municipaux ont repris normalement au retour du
congé des Fêtes. Toutefois, la presta^on de services au
bureau municipal doit respecter les dernières direc^ves
gouvernementales en lien avec la recrudescence de la
pandémie. Ainsi, aﬁn d'assurer la sécurité sanitaire de notre
personnel et des visiteurs à nos bureaux, notre équipe
administra^ve est en télétravail la majorité du temps. L'hôtel
de ville est donc fermé aux visiteurs jusqu'à l'émission de
nouvelles consignes.
Les messages téléphoniques et les courriels peuvent être
consultés à distance et les suivis seront eﬀectués. Si vous
devez laisser des documents, vous êtes invités à les déposer
dans l'une des boîtes aux lecres/colis près de la porte. Pour
les rares situa^ons qui ne peuvent se régler à distance, un
rendez-vous avec la ressource concernée vous sera acribué.
Merci de votre compréhension et de votre collabora^on.

Guignolée 2021

Prévisions budgétaires 2022

Depuis quelques années, notre esprit de générosité et de
solidarité se traduit en décembre par le fort succès de notre
opération guignolée. Cette année encore, les marthéens et
marthéennes ont répondu à l'appel qui leur a été lancé le 18
décembre dernier. Au nom du Centre d'action bénévole de
Soulanges (CAB Soulanges) qui offre des paniers de Noël mais
aussi du dépannage alimentaire tout au long de l'année, nous
vous adressons un immense merci. Un grand merci également
aux nombreux bénévoles, petits et grands, qui ont pris part à
l'activité et dont certains se trouvent sur la photo.

Tel que prévoit l’article 957 du Code municipal du Québec,
voici les prévisions budgétaires 2022 adoptées lors de la
séance extraordinaire de votre conseil municipal le 14
décembre dernier. Plus bas, vous trouverez le tableau des
différents taux de taxation et tarifs applicables en 2022 à
partir desquels les comptes de taxe seront produits en
février prochain et dont le premier versement sera dû le 15
mars 2022.
REVENUS:
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE :
Taxe foncière générale : 2 191 703 $
Usage commun aqueduc : 13 085 $
Paiement tenant lieu de taxes : 7 000 $
Autres taxes : 249 195 $
AUTRES REVENUS :
Services municipaux : 54 766 $
Autres revenus : 64 000 $
Subven^ons gouvernementales : 1 284 733 $
TOTAL DES REVENUS: 3 864 482 $
DÉPENSES:

Déneigement des entrées privées
Même si les fortes précipitations de neige ont été peu
nombreuses jusqu’à présent cette saison, il n’est pas
impossible qu’il en soit autrement au cours des semaines à
venir. Un rappel est donc de mise que d’acheminer la neige
que vous déblayez de vos entrées vers l’autre côté du chemin,
ou de l’étendre le long des accotements, est à proscrire. Le
Code de la sécurité routière y fait d’ailleurs référence.

Administra^on générale : 710 416 $
Sécurité publique : 553 365 $
Transport : 1 832 650 $
Hygiène du milieu : 306 127 $
Aménagement, urbanisme, développement : 157 508 $
Loisirs et culture : 322 442 $
Frais de ﬁnancement : 1 000 $
Dépenses en immobilisa^on : 309 800 $
Surplus non aﬀecté : (328 826 $)

Disposer ainsi de la neige peut faire en sorte que la chaussée
devienne moins sécuritaire et s’avérer une source d’accident
dont vous pourriez être tenu responsable. De plus, il peut en
résulter davantage de poudrerie qui nécessitera des
interventions de l’entreprise de déneigement au-delà de son
contrat.
Enfin, à la fonte de la neige au printemps, il se peut qu’une
compaction de la neige accumulée dans le fossé nuise à
l’écoulement de l’eau. Une intervention avec de l’équipement
pourrait s’avérer nécessaire et à vos frais.

TOTAL DES DÉPENSES : 3 864 482 $

TAXES & TARIFS 2022
Foncière
Usage commun
aqueduc

0,67 $ /100 $ d’évaluation
0,004 $ /100 $ d’évaluation

Eau – résidence (noyau
villageois)

510 $ /unité d’occupation

Eau – ferme
(noyau villageois)

935 $ /unité d’occupation

Déchets ultimes
(ordures)

175 $ /bac roulant

Matières recyclables

65 $ /unité d’occupation

Matières organiques &
quote-part MRC
écocentres

75 $ /unité d’occupation

