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Collecte modifiée

La collecte des déchets prévue le vendredi 19 avril est devancée au
jeudi 18 avril, en raison du Vendredi saint.

Nettoyage du réseau d’aqueduc

Nous procéderons au nettoyage du réseau d’aqueduc du
6 au 17 mai ainsi que du 30 septembre au 11 octobre.
Le service sera affecté par des baisses occasionnelles de pression
et l’eau pourrait être brouillée. Nous demandons à la population
d’utiliser le moins possible l’eau du robinet pendant cette période
et de porter une attention spéciale, en particulier pour la lessive.
En présence d’eau brouillée, laissez l’eau couler jusqu’à ce qu’elle
devienne incolore. L’eau demeure propre à la consommation pendant
le nettoyage.

Collecte des encombrants

Du 13 au 17 mai, vos encombrants seront ramassés à condition
d’être déposés en bordure de la rue le jour précédent la la collecte
des ordures. Il s’agit de la seule collecte de l’année.
Les encombrants se définissent comme de gros objets d’origine
résidentielle qui, à cause de leur taille, ne peuvent être acceptés dans
les collectes régulières et ne peuvent être apportés à l’Écocentre dans
le coffre d’une voiture. Si certains de vos rebuts ne sont pas ramassés
lors de la collecte, c’est que ceux-ci font partie des matières refusées.
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site Internet.

Déneigement des bornes

Afin d’assurer la sécurité des citoyens, les bornes d’incendie doivent
être déneigées et accessibles le plus rapidement possible après une
bordée de neige. Votre collaboration est demandée afin de les garder
libres d’accès. En cas de feu, cette borne sauvera peut-être des vies!

Besoin d’un permis?

Si vous effectuez des travaux sur votre propriété, n’oubliez pas de
faire une demande de permis. Un permis est valide pour une durée
de 12 mois et il doit être affiché pendant toute la durée des travaux.
C’est la responsabilité du propriétaire de faire la demande de permis
et non celle de l’entrepreneur.

Stationnement de nuit

Jusqu’au 1er mai inclusivement, il est interdit de se stationner dans les
rues de la municipalité, entre minuit et 7 h, ou tel qu’indiqué sur les
panneaux de stationnement.

À surveiller!
Activités de la semaine de relâche :
Sur notre site Internet!

La Sar celle
Hôtel de ville
Adresse temporaire : 440, rue Principale
819 333-2282
ville.lasarre.qc.ca
info@ville.lasarre.qc.ca
Urgence travaux publics : 1 866 943-1286
Ville de La Sarre
Ville de La Sarre – Culture, patrimoine et tourisme
Ville de La Sarre – Loisir, sport et vie communautaire

Programmation aquatique du printemps :
Inscription du 18 au 28 mars.
Les cours débuteront le samedi 30 mars.
Camps de jour d’été :
Dévoilement des programmations ce printemps.
Inscription dès le 1er mai!

3 e édition du Ice Challenge
28 février au 2 mars
Nous serons sur place le samedi 2 mars, entre 12 h et 16 h, avec de
l’animation pour toute la famille. Pour connaître la programmation de
la journée familiale, consulter notre site au ville.lasarre.qc.ca
Pour des informations sur l’événement : icechallenge.ca
Billets pour les compétitions en vente sur Ticketacces.net
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Les services municipaux
seront fermés

Pâques : vendredi 19 et lundi 22 avril
Journée nationale des Patriotes : lundi 20 mai
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Budget 2019

L’augmentation constante du coût des produits et services, ainsi que
les dépenses additionnelles pour nous conformer aux nouvelles
normes ont eu un très gros impact sur l’augmentation des dépenses.
En tenant compte de ces considérations, le conseil municipal fait
preuve, année après année, d’une gestion responsable et rigoureuse
afin de présenter un budget équilibré et de maintenir l’impôt foncier
à un niveau raisonnable.
Voici donc un bref résumé. Vous trouverez plus de détails sur
notre site Internet.

Exemple de la charge fiscale pour une maison unifamiliale
Taux
2019

Valeur
2019

Taux
2018

Valeur
2018

Valeur moyenne
d’une résidence		

166 084 $		

155 672 $

Taxe foncière
résiduelle

1 527,97 $

1 490,62 $

Taxes d’assainissement
des eaux

0,92

0,97

0,15

249,13 $

0,14

245,88 $

0,1036

172,06 $

0,16

215,14 $

Ordures / recyclage

-

320 $

-

320 $

Eau

-

120 $

-

120 $

2 389,16 $		

2 391,64 $

Taxe foncière spéciale

Total du compte de taxes		

En 2019, plus de 50 % des Lasarrois
voient leur compte de taxes diminuer!

Revenus de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Déficit de fonctionnement
Conciliation à des fins fiscales
Immobilisations
Produit de cession
Amortissement
Financement
Remboursement dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Dépenses à taxer / à pourvoir
Excédent accumulé

12 845 805 $
14 165 133 $
(1 319 328 $)

200 000 $
1 995 260 $
(962 880 $)
(56 195 $)
(5 900 $)
149 043 $
1 319 328 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales

0$

Échéancier des taxes municipales :
1er versement :
2e versement :
3e versement :
4e versement :

En cas de retard, des états de compte seront envoyés par la poste à la
fin mai et à la fin septembre. Des frais de 5 $ s’appliqueront, en plus
des intérêts sur les soldes.

Trois façons d’acquitter
votre paiement :

- Par la poste;
- Auprès de votre institution financière, au guichet ou
par Internet;
- En vous présentant à l’hôtel de ville, au 440, rue Principale
pendant les heures d’ouverture, par chèque ou Interac.
Il n’est plus possible de payer en argent comptant.

Revenus de fonctionnement
(12 845 805 $)

Droits, amendes, pénalités
et intérêts
(4 %)
503 800 $
Services rendus
(7 %)
846 465 $
Transferts
(12 %)
1 581 093 $

Compensation
tenant lieu de taxes
(5 %)
642 395 $

Autres revenus
(1 %)
171 310 $

Taxes
(71 %)
9 100 742 $

1er mars
1er mai
1er juillet
1er septembre

Dépenses de fonctionnement
(14 165 133 $)
Loisir, culture et
vie communautaire
(22 %)
Aménagement,
2 630 350 $
urbanisme et
développement
(4 %)
462 193 $

Santé et bien-être
(0 %)
48 500 $

Frais de financement
(2 %)
216 898 $

Hygiène du mileu
(22 %)
2 701 298 $

Transport
(21 %)
2 570 885 $

Administration
générale
(17 %)
2 109 184 $

Sécurité publique
(12 %)
1 430 565 $

