
Chères citoyennes, chers citoyens, 

Chaque automne, le conseil municipal travaille en étroite collaboration 

avec la direction générale afi n de présenter un budget équilibré qui priorise 

une qualité de vie enviable à un coût honnête. Je peux vous affi rmer que 

le présent exercice budgétaire n’y fait pas exception ! Malgré le dépôt 

d’un nouveau rôle d’évaluation foncière et l’ajout d’une garde permanente 

en caserne, le compte de taxes résidentiel moyen baisse de 1,63 % cette année.

Cette réduction de taxes est le résultat d’efforts acharnés à redresser 

les fi nances, à contrôler la dette et à limiter la croissance de nos 

dépenses, et ce, depuis 2009. Je suis heureuse de redonner 

aux citoyens le fruit de notre travail, tout en maintenant 

l’excellente prestation de services qui fait notre réputation ! 

La mairesse,

Marlene Cordato

- 1,63 0/0
BAISSE DU COMPTE DE 
TAXES RÉSIDENTIEL MOYEN

63,6 M$
BUDGET 2017

•  COMPTE DE TAXES 
RÉSIDENTIEL MOYEN

• TAUX DE TAXATION
• DETTE
• ENDETTEMENT

RÉFECTION DU 
CH. DE LA GRANDE-CÔTE

RÉFECTION 
DES PARCS 
CHARBONNEAU 
ET PELLERIN

ACCÈS À 
UNE PISCINE 
INTÉRIEURE

AJOUT 
DE BORNES 

ÉLECTRIQUES 
DANS LA VILLE

AJOUT D’UN JARDIN 
COMMUNAUTAIRE 
AU PARC PELLERIN 

COLLECTES DE MATIÈRES 
COMPOSTABLES 

SUPPLÉMENTAIRES

AMÉNAGEMENT 
DES BERGES

WI-FI DANS
LES PARCS

- 45 $ DÉPENSES SUR 
LE COMPTE DE TAXES 
POUR UNE MAISON MOYENNE

2017 2016

MAISON MOYENNE 293 800 $ 281 300 $
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Service de la dette 546 $ 614 $

Sécurité publique 508 $ 510 $

Loisirs 341 $ 348 $ 

Administration générale 352 $ 355 $

Voirie et déneigement 291 $ 231 $

Autres 107 $ 136 $
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N Eau et assainissement 225 $ 230 $

Ordures 238 $ 215 $

Transport en commun 121 $ 135 $

TOTAL 2 729 $ 2 774 $

PROJETS 2017

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
2017-2018-2019

 4,15 0/0
NOUVEAU RÔLE 
D’ÉVALUATION

 4,44 0/0
MAISON MOYENNE



909,67

Modalites 
de 

 paiement• Envoi postal

• Comptoir d’accueil de l’hôtel de ville
 • Argent comptant
 • Carte de débit (Interac)
 • Chèque

•  Boîte de dépôt 24 h à l’hôtel de ville (à gauche de l’entrée principale)

• Institutions fi nancières canadiennes
 • Comptoir 
 • Guichet
 •  Site Internet - No de référence Internet requis 

(voir coin supérieur droit du coupon de remise) 

Nouveau  role 
   d 'evaluation fonciere 

Compteu r d'eau

•  Consultation du rôle d’évaluation foncière d’une propriété :
 www.boisbriand.ca > Services en ligne > Rôle d’évaluation

•  Possibilité de rencontrer l’évaluateur mandaté par la Ville 
pour obtenir des précisions en communiquant avec le 
Service de la trésorerie, poste 200

•  Dépôt d’une demande de révision : récupérer le formulaire 
de demande à l’accueil de l’hôtel de ville et le soumettre 
au Service de la trésorerie, en personne ou par courrier recommandé, 
avant le 1er mai 2017

Transmission de la lecture au plus tard le 8 février 2017. S’il y a un excédent 
d’eau en cours d’année, un compte supplémentaire sera envoyé 
au propriétaire.

Methodes de transmission de la lectu re

Possibilité de trois versements si le compte est de plus 
de 300 $. Un taux d’intérêt annuel de 18 % s’applique 
sur tout solde d’un compte de taxes municipales 
non acquitté à l’échéance.

1ER VERSEMENT : 8 FÉVRIER 2017

2E VERSEMENT : 9 MAI 2017

3E VERSEMENT : 7 AOÛT 2017

Dates 
      d 'echeance •  www.boisbriand.ca > Services en ligne > Compteur d’eau 

No de matricule requis (voir carton de lecture) 

•  Envoi postal du carton de lecture ci-joint

•  Comptoir d’accueil de l’hôtel de ville

•  Boîte de dépôt 24 h à l’hôtel de ville (à gauche de l’entrée principale)

ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
940, boul. de la Grande-Allée
Boisbriand (Québec)  J7G 2J7

Courriel : service.tresorerie@ville.boisbriand.qc.ca

Téléphone : 450 435-1954

Prendre rendez-vous avec l’évaluateur : poste 200

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : 8 h 15 à 16 h 15
Mardi au jeudi : 8 h 15 à 20 h
Vendredi : 8 h à 16 h

www.boisbriand.ca

VOTRE COMPTE DE TAXES 2017

QUALITÉ DE VIE
Une

enviable !


