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La Ville de Stanstead gèle les taxes foncières pour 2021
Stanstead, 12 janvier 2021 – Le conseil municipal de la Ville de Stanstead a adopté son budget
de l’an 2021 lors de la séance du 14 décembre 2020 ainsi que son règlement de taxation le 11
janvier 2021. Les élus de la Ville de Stanstead sont heureux de pouvoir offrir à leurs contribuables
un gel des taxes foncières, établies à 0,07573 $ du 100 $ d’évaluation. Le budget 2021 s’élève,
quant à lui, à 4 814 251 $, soit une hausse de 247 577 $ comparativement au budget adopté en
2020.
Malgré la hausse du budget, le compte de taxes des contribuables ne sera pas affecté. D’abord,
plusieurs projets de 2020 ont été remis à 2021, et les sommes qui leur étaient dédiés ont suivi.
Aussi, le maire reconnaît que l’administration municipale à due être créative : « Nos employés
ont travaillé fort pour trouver des solutions qui nous permettent de donner un répit à nos
citoyens », affirme M Philippe Dutil, maire de la Ville de Stanstead.
Par exemple, la Ville procédera elle-même à la collecte des matières résiduelles sur son territoire,
en plus de desservir celui de la municipalité voisine, Ogden. « Déjà avec la hausse des coûts
d’enfouissement, cela nous coûte plus cher. Depuis quelques années déjà, on voyait une grosse
hausse des coûts de collecte quand on allait en soumission. On est rendu au point que ça revient
meilleur marché de le faire nous-mêmes, en plus d’être en contrôle de la planification du
service », renchérit M Dutil.
En termes de nouveautés, le conseil municipal met en place, en 2021, par règlements, 4 réserves
financières. Ces réserves servent à créer des fonds pour l’entretien et la vidange des boues des
usines d’épuration des eaux usées ainsi que pour l’entretien de son réseau routier. « On veut
créer une habitude à la Ville de mettre de l’argent de côté parce qu’on se rend compte que quand
vient le temps de vidanger nos boues, ou de faire des travaux sur nos routes, ça coûte cher. On
veut être prévoyant en mettant un montant d’argent dans les réserves, chaque année », affirme
le maire.
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