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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
L’année 2022 promet d’être riche, dynamique et fertile en
projets et événements de toutes sortes ! En février, nous avons
adopté et présenté une planification stratégique 2022-2025
et nous en sommes très fiers. En page 3, vous trouverez en
bref les orientations et les actions. Le succès de cet outil
repose maintenant sur notre volonté de travailler en synergie
dans l’atteinte des objectifs identifiés. Je suis convaincu que
nous nous sommes engagés sur la bonne voie. Nous sommes
donc toutes et tous conviés à unir nos efforts afin que La Sarre
demeure une ville attrayante et sécuritaire où il fait bon vivre.

maire de La Sarre

Au moment d’écrire ces lignes, nous vous préparons de belles
activités pour la semaine de relâche. Étant donné l’évolution
de la situation actuelle, il se peut que certaines activités soient
annulées ou bien que de nouvelles activités soient ajoutées
au programme. Suivez la page Facebook Ville de La Sarre et
notre site Internet pour connaître les détails!
La Sarre : au cœur de VOTRE communauté !

Bonne lecture !
Semaine de relâche

Bonne nouvelle !

Avec les assouplissements annoncés au moment de
mettre sous presse, l’équipe du Service de la vie active
et animation du milieu vous prépare de belles activités
juste à temps pour la relâche.

Ville de La Sarre

Les prochaines séances publiques
du conseil municipal auront lieu :
› mardi 5 avril à 19 h
› mardi 3 mai à 19 h
› mardi 7 juin à 19 h
Maison de la culture | Théâtre
Lilianne-Perrault*
195, rue Principale, La Sarre
*Des changements peuvent être apportés
concernant le lieu et vous pouvez suivre
la diffusion en direct sur la page Facebook
Ville de La Sarre.

Consultez les procès-verbaux
sur notre site Internet dans la
section Citoyen/Séances du
conseil municipal.

Bienvenue à tous !
*Merci de respecter les mesures mises en place.

Emplois étudiants
été 2022

Tu veux de l’action
dans ta vie cet été ?
13 postes d’étudiants seront
disponibles pour la Ville de La Sarre
pour l’été qui vient.

Tous les détails
sont affichés
via

➜

Surveillez à tous les jours la page Facebook
Ville de La Sarre pour découvrir la programmation !

DU CONSEIL MUNICIPAL
– LA SARRE

➜

Yves Dubé,

Vous trouverez également dans cette édition, un résumé du
budget 2022. Vous pourrez constater que nous travaillons à
maintenir l’équilibre financier tout en respectant la capacité
de payer des contribuables.

SÉANCES

ville.lasarre.qc.ca /carrières
Ville de La Sarre
Date limite pour postuler :
vendredi 18 mars, 13 h
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Budget et objectifs 2022

Les taxes municipales

Lors de la séance spéciale du 25 janvier 2022, les membres du conseil
municipal de la Ville de La Sarre ont présenté et adopté le budget
d’opération pour l’année 2022 ainsi que son programme d’immobilisations 2022-2024. Les revenus prévus au budget 2022 s’élèveront à
13 307 792 $ et les dépenses à 14 973 781 $.

Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, veuillez nous contacter
pour remédier à la situation. Il est important de faire une mise à jour de
vos informations dans votre dossier à la suite d’un déménagement ou
d’un changement.

Dans le contexte actuel de la pandémie, la période budgétaire
représente tout un défi de taille pour le conseil municipal. Faisant preuve
d’une gestion rigoureuse, ce budget équilibré permettra de garder le
cap sur nos principaux objectifs :
• Reprise des activités, toujours dans le respect des mesures en vigueur ;
• Continuer de miser sur l’approche citoyenne (virage numérique) ;
• Réalisation de projets pour le développement économique et résidentiel
du territoire ;
• Poursuivre la volonté d’appliquer le principe « utilisateur/payeur » ;
• Poursuivre la volonté de respecter la capacité de payer des
contribuables en tenant compte de l’IPC ;
• Négocier des partenariats pour le partage des coûts de dossiers divers.
Revenus de fonctionnement

13 307 792 $

Dépenses de fonctionnement

14 973 781 $

Déficit de fonctionnement

(1 665 989 $)

Conciliation à des fins fiscales

Pour faciliter votre paiement, il est possible d’acquitter le compte de
taxes en quatre versements égaux : les 1er mars, 3 mai, 5 juillet et
1er septembre. Vous pouvez acquitter votre paiement auprès de votre
institution financière, par la poste ou à l’hôtel de ville (par chèque
ou Interac)
Aucun avis de rappel ou état de compte ne sera envoyé aux dates
d’échéances. Peu importe le mode de paiement, il est de la responsabilité
du propriétaire de s’assurer que ses taxes municipales soient acquittées
aux dates d’échéances légales. Toutefois, si le paiement n’est pas reçu
dans les 30 jours suivants une date d’échéance, un état de compte est
envoyé et, pour cette opération, des frais de 5,00 $ s’ajoutent au
compte en souffrance.
L’impôt foncier, plus communément appelé « taxes municipales »,
constitue la principale source de revenus des villes québécoises. C’est
par cet apport de revenus que les villes peuvent se développer et se
doter d’infrastructures ainsi que de services à la population.
Nouveau rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024 :

Immobilisations
Produit de cession

0$

Amortissement

2 330 545 $

Financement
Remboursement dette à long terme

Modalité de paiement du compte de taxes de La Sarre

(898 800 $)

Affectations
Activités d’investissement

(74 300 $)

Dépenses à taxer/à pourvoir

0$

Excédent accumulé

441 115 $

Le nouveau rôle triennal, qui reflète les conditions du marché au 1er juillet
2020, a été déposé en novembre dernier et est en vigueur depuis le
1er janvier 2022. La valeur du parc immobilier est passée de 662,9 M$
à 724,6 M$, soit une hausse de 10 % de la valeur globale.
ATTENTION, il ne faut pas confondre l’augmentation de la valeur des
immeubles imposables et l’augmentation des taxes pour les citoyens.
Une augmentation du rôle reflète un dynamisme et un enrichissement
collectif.

1 665 989 $
Excédent (déficit) de fonctionnements de
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales

0$
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Nettoyage du réseau d’aqueduc

Du lundi 2 mai au vendredi 13 mai inclusivement, nous procéderons au
nettoyage semi-annuel du réseau d’aqueduc. Pendant cette période, le
service sera affecté par des baisses occasionnelles de pression. Ces
travaux seront également susceptibles de créer, dans certains secteurs,
de l’eau brouillée. Il s’agit de conséquences possibles et normales lors
d’un nettoyage du réseau d’aqueduc et il n’est pas nécessaire d’appeler
à la Ville pour le signaler.
Nous recommandons à la population d’utiliser le moins possible l’eau du
robinet. Par contre, lors de son utilisation, en particulier pour la lessive,
nous vous demandons d’apporter une attention spéciale.

Notez que l’eau demeure propre à la consommation
pendant la période de nettoyage.

Prochaine exposition dès le 17 mars :

L’ÂME DES CHOSES
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Plan stratégique 2022-2025
POURQUOI NOUS RÉALISONS
UNE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE ?

En tant que pôle de la MRC de
l’Abitibi-Ouest, nous assumons notre
leadership et voulons donner une
direction claire au développement de
notre municipalité, en orientant nos
ressources sur les actions qui vont
avoir le plus d'impact.

MISSION

La Ville de La Sarre se donne comme
mission de dispenser, avec efficacité
et efficience, des services municipaux
de qualité qui répondent aux besoins
de la communauté. Elle favorise
l’engagement et la participation
citoyenne. De manière responsable,
elle développe son territoire et accroît
sa vitalité économique.

UNE VILLE PRÈS DE SES CITOYENS
• Réalisation d'activités de budget participatif avec la
population
• Développement d'une ville intelligente et connectée
• Révision des priorités de communications de la Ville

UNE VILLE INCLUSIVE

DÉLAIS

VISION

En 2025, La Sarre aura exercé un
leadership exemplaire au niveau
régional en promouvant une culture
qui intègre les perspectives du
développement durable pour offrir
une qualité de vie à sa communauté
en reconnaissant les valeurs qui la
définissent.

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON FAIRE AFFAIRE
• Révision de la gestion du parc industriel
• Poursuite du développement de l'aéroport pour
augmenter son accessibilité et sa découvrabilité
• É laboration d'un programme d'incitatifs pour les
entreprises

• Démarrage d'une soirée reconnaissance des bénévoles

• Développement de nouveaux espaces commerciaux

• Développement de la distinction Employeur de choix

UNE VILLE SÉCURITAIRE ET BIEN ENTRETENUE

• Collaboration à la stratégie d'attractivité territoriale et
immigration

• Amélioration du réseau en eau de surface et de gestion
en eau potable

UNE VILLE DYNAMIQUE QUI BOUGE

• Développement d'une stratégie de concertation en
sécurité incendie

• Réfection du terrain de balle
• Analyse du potentiel de développement de la rivière
La Sarre

• Optimisation du réseau et la de la gestion des eaux usées
• Diminution de la vitesse automobile en ville

• Valorisation de l'agriculture urbaine

• Augmentation du nombre de corridors scolaires

• Création d'un programme pour l'animation du milieu

• Ajout de mobilier urbain dans les zones publiques

• Déploiement du pôle culturel en métiers d'art

UNE VILLE VIBRANTE QUI INSPIRE ET QUI RESPIRE

• Revue de la programmation d'activités extérieures
saisonnières

• Extension de la politique des terrasses extérieurs à
d'autres commerces

• Inventaire des besoins en plateaux sportifs dans le projet
de complexe sportif

• Révision de la politique de reconnaissance et de soutien
des organismes

• Construction de nouveaux logements et résidences
multilocations

• Fermeture des tronçons de rue lors d'activités extérieures

• Exploration des potentiels de développement pour de
nouveaux terrains dans le domaine Trudel
• Développement et rétention des activités majeures
• Réflexion sur la vocation du centre interprétation de la
foresterie et du bureau d'information touristique
• Relance du projet de développement résidentiel à
l'extrémité Est de la 11e Avenue
• Construction d'un terrain de pickleball extérieur
• Aménagement d'un parc à chiens

• Déploiement du projet de revitalisation La Sarre 2.0

UNE VILLE RESPONSABLE
• Révision des politiques et règlements d'urbanisme
• Révision des politiques et règlements relatifs à la gestion
administrative
• Révision des politiques et règlements concernant le
Service du greffe
• A rrimage des différents travaux d'entretien des
infrastructures et du matériel roulant

• Aménagement d'un espace avec du mobilier urbain près
de la résidence Les Jardins du Patrimoine

• Rédaction d'un plan de lutte aux changements
climatiques en accord avec 17 orientations en
Développement durable de L'ONU

• Réalisation d'une halte extérieure pour les véhicules
récréatifs

• Mise à jour du plan directeur des parcs et espaces verts

• Développement du potentiel du 4-Vents afin d'offrir un
espace en nature pour toute la famille

• Mise en place d'un programme de gestion des actifs
municipaux
• Poursuite et développement de divers programmes
d'incitatifs sur le territoire
• Analyse du portrait du transport actif et de la mobilité
durable
• Bonification de la valorisation des matières résiduelles

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DÉTAILLÉE

Pour consultez le document complet, visitez : ville.lasarre.qc.ca

LÉGENDE POUR LES DÉLAIS

Chaque cercle, qu’il soit gris ou vert, représente une année (2022 à 2025).
Les point verts indiquent la période visée pour la réalisation du projet.
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• Élaboration de tracés secondaires dans le sentier
multifonctionnel

DÉLAIS
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Matières résiduelles

Animaux

Nouveauté : Collecte résidentielle mécanisée
pour tous depuis le 28 février

Réglementation et
médailles

Pour assurer le bon fonctionnement de la collecte mécanisée, et pour vous
assurer que votre bac sera ramassé, voici quelques règles à suivre :
• Placez vos bacs en bordure de rue, dans l’entrée, en orientant les roues
et la poignée vers la résidence. Si vous placez plus d’un bac, prévoyez
un espace d’au moins un mètre (3 pieds) entre ces derniers.
• Les matières excédentaires placées sur le sol ou à côté de vos bacs de
même que les items placés sur le couvercle de vos bacs ne seront pas
ramassés par le bras mécanique. *Sauf lors des collectes spéciales
(sapins de Noël, encombrants).
• Placez vos bacs à au moins un mètre de tout autre objet (boîte aux
lettres, véhicule, etc.) ou placez les bacs de chaque côté de l’entrée afin
de ne pas nuire à l’opération du bras mécanique.
• Pour que vos bacs soient ramassés, le poids de ceux-ci ne doit pas
excéder 90 kg.
• Pour dégager la voie publique, ne laissez pas vos bacs sur le trottoir ou
dans la rue.
• Pour votre sécurité, ne vous approchez pas à moins de 5 mètres du bac
ou du camion durant la collecte.

Merci de votre habituelle collaboration !
Un dépliant a été envoyé par la poste à la mi-février contenant le
nouveau tracé et le calendrier 2022. Vous ne l’avez pas conservé ?
Pas de problème, visitez : ville.lasarre.qc.ca/citoyen/matières résiduelles

La SPCA Abitibi-Ouest est
responsable de la vente de
médailles (licences) pour les
animaux de compagnie et de
l’application du règlement
municipal. Les médailles sont
maintenant obligatoires au
Québec et tout propriétaire ne se
conformant pas à l’obligation de
payer cette licence s’expose à
une amende d’un minimum de
250 $.
Vous devez payer votre licence chaque année entre le 1er et le 31 mars.
Si vous ne procéder pas au renouvellement de votre médaille au courant
du mois de mars, des frais de retard pourront s’appliquer.

Service en ligne
Vous pouvez maintenant faire la gestion des médailles directement sur
le web, via la plate-forme emili :
http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/services-en-ligne/

Avantage du service en ligne
• Inscription, création et accès à un profil complet pour chaque animal
• Médailles intelligentes et permanentes
• Rapport/retour rapide et efficace des animaux perdus
• Accès au carnet de santé (vétérinaire, vaccins, allergies, etc.)
• Paiement facilité via Internet (ou par téléphone)
• Rappel de paiement et renouvellement
Les montants déboursés pour payer vos médailles vont directement
à la SPCA Abitibi-Ouest et sont une grande source de revenus qui
nous permet de vous offrir des services de qualité.

819 333-6626

29, 9e Avenue Ouest, La Sarre I 819 301-7555

Comment nous joindre ?
Communiquer avec la Ville de La Sarre, c’est facile, rapide et personnalisé!
Pour une demande de service ou d’information, les citoyens disposent des options suivantes :

EN LIGNE au
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Hôtel de ville

201, rue Principale
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h | 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 13 h

EN TÉLÉPHONANT au 819 333-2282
URGENCE TRAVAUX PUBLICS (aqueduc, égout, voirie)
1-866-943-1286 (en dehors des heures
d’ouverture des bureaux)

Aréna Nicol Auto
550, rue Principale

EN PERSONNE au
201, rue Principale

Maison de la culture
195, rue Principale

Lundi : fermé • Mardi et mercredi : 9 h à 12 h | 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h

