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BUDGET MUNICIPAL 
2022 : 74,4 M$

DÉPENSES
35 % MASSE SALARIALE

32 % BIENS ET SERVICES

17 % SERVICE DE LA DETTE

16 % QUOTES-PARTS  
 ET AUTRES

REVENUS
84 % TAXES

Secteurs résidentiel, 
commercial et industriel

12 % AUTRES REVENUS

4 % SERVICES RENDUS

Chères citoyennes, chers citoyens,

Pour ce premier budget du conseil 

municipal 2021-2025, il nous importe 

d’abord et avant tout de faire preuve 

d’une gestion responsable, tant pour les 

citoyens actuels qu’envers les générations 

futures. Nous comptons placer les 

résidents de Boisbriand au centre de nos 

actions et de nos décisions. 2022 sera 

résolument une année de consolidation 

et de réalisation de projets mobilisateurs 

pour tous.

Votre mairesse,

Christine Beaudette

MAISON MOYENNE SUR 3 ANS

2022 2021 2020

2 % 0 % 1,58 %

VARIATION DU 
TAUX DE TAXATION

138 M$
PERMIS DE CONSTRUCTION
AU 30 NOVEMBRE 2021

2 %HAUSSE DES  
TAXES FONCIÈRES



2022 2021
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MAISON MOYENNE 317 700 $ 317 700 $

Sécurité publique 599 $ 591 $

Service de la dette 474 $ 501 $

Administration générale 449 $ 415 $

Loisirs 384 $ 381 $

Voirie et déneigement 242 $ 246 $

Autres 227 $ 194 $

 TOTAL 2 375 $ 2 328 $

TA
R

IF
IC

A
TI

O
N Eau et assainissement 237 $ 225 $

Ordures 252 $ 252 $

Transport en commun 131 $ 131 $

TOTAL 2 995 $ 2 936 $

DÉPENSES SUR  
LE COMPTE DE TAXES

Revitalisation du chemin de la Grande-Côte
Tenue d’une importante consultation citoyenne pour la revitalisation de cette 
principale artère de notre ville.

Fiducie agricole de Boisbriand
Déploiement de ce projet porteur d’avenir qui offrira aux agriculteurs de la relève 
l’accès à des terres cultivables.

Politique de consultation citoyenne
Élaboration d’une politique de consultation citoyenne qui favorisera la participation 
des citoyens dans le développement de nos grands projets.

Comité Ville sécuritaire
Création d’un comité composé de citoyens, de fonctionnaires et d’élus ayant entre 
autres pour mandat d’améliorer la sécurité routière par des actions tangibles.

Guichet unique
Réalisation du projet de guichet unique visant à offrir un service à la clientèle des 
plus efficace aux citoyens. 

NOS PROJETS MOBILISATEURS 
POUR 2022



Vous devez transmettre la lecture de votre 

compteur d’eau au plus tard à la date d’échéance 

du premier versement du compte de taxes au 

www.boisbriand.ca/compteur-eau. S’il y a un 

excédent d’eau, un compte supplémentaire sera 

envoyé au cours de l’année. Aucun carton de 

lecture n’est joint à votre compte de taxes municipales.

Transmission et procédure (no de matricule requis) :  
www.boisbriand.ca/compteur-eau

Information : 450 435-1954, poste 252 ou 

eau@ville.boisbriand.qc.ca

Inscrivez-vous pour recevoir votre 

prochain compte de taxes en ligne au 

www.boisbriand.ca/compte-taxes-en-ligne 

MODES DE PAIEMENT 

• Paiement en ligne au www.boisbriand.ca par virement bancaire 
ou carte de crédit ou à votre institution financière canadienne  
(no de référence requis)

• Chèque par envoi postal ou dépôt dans la chute à courrier de 
l’hôtel de ville 

• Argent comptant, carte de débit, chèque au comptoir 
d’accueil de l’hôtel de ville

Information : 450 435-1954, poste 200 

COMPTEUR D’EAU COMPTE DE TAXES  
MUNICIPALES EN LIGNE

Hôtel de ville | 450 435-1954 | boisbriand.ca
IMPRIMÉ SUR DU PAPIER 100 % RECYCLÉ 


