
DES PROJETS 
POUR PRÉPARER 
L’AVENIR 
• Réfection du ch. de la Grande-Côte

• Programme d’atténuation de la vitesse

•  BUDGET PARTICIPATIF

• Réfection de rues

• Nouvelle glissoire à la piscine municipale

• Réaménagement du parc Charbonneau

• Wifi  dans les parcs

• Aménagement des berges

• Ajout de bornes électriques

• Projet de Ville intelligente

•  Installation d’un nouveau système 

sonore à l’aréna

•  Transformation de l’église Notre-Dame-

de-Fatima en salle de spectacle

MODES DE PAIEMENT
•  Institutions fi nancières canadiennes : guichet, 

comptoir, Internet - no de référence 
Internet requis

• Envoi postal
•  Comptoir d’accueil de l’hôtel de ville : 

argent comptant, carte de débit, chèque
•  Boîte de courrier à l’extérieur de l’hôtel de ville

DATES D’ÉCHÉANCE 2018
Possibilité de faire trois versements si le compte 
est de plus de 300 $. Un taux d’intérêt annuel 
de 18 % s’applique sur tout solde non acquitté 
à l’échéance.

Échéances : 7 février, 8 mai, 6 août

COMPTEUR D’EAU
Transmission de la lecture au plus tard le 7 février 2018. 
S’il y a un excédent d’eau, un compte supplémentaire 
sera envoyé au propriétaire en cours d’année.

 MODES DE TRANSMISSION DE LA LECTURE
 •  www.boisbriand.ca » Services en ligne » 

Compteur d’eau (no de matricule requis) 

 •  Hôtel de ville : boîte de courrier à l’extérieur, 
comptoir d’accueil

 • Envoi du carton de lecture par la poste

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
Si un nom de créancier fi gure sur votre compte 
de taxes 2018, ce dernier lui a été transmis.

HÔTEL DE VILLE
940, boul. de la Grande-Allée
Boisbriand (Québec)  J7G 2J7
Téléphone : 450 435-1954

www.boisbriand.ca

2018

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Le 11 décembre dernier, le nouveau conseil municipal 
adoptait le budget 2018. Lors de ce rigoureux 
exercice budgétaire, nous avons fait des choix 
fi nanciers en pensant à demain.

Un travail considérable a été fait pour contrôler 
la croissance des dépenses à 1,38 %, soit 
l’équivalent de l’infl ation. Chaque dépense a été 
remise en question afi n de nous assurer que vous 
en ayez pour votre argent et que votre qualité de vie 
soit maintenue. 

De façon responsable, nous avons décidé d’utiliser 
davantage nos revenus annuels pour faire face à 
nos obligations au lieu de compter sur le surplus 
accumulé pour pallier l’augmentation des dépenses. 
Cette gestion encore plus serrée des fi nances 
préserve le surplus et maintient celui-ci à un niveau 
raisonnable pour parer aux imprévus. Aussi, à long 
terme, cela permettra également de payer comptant 
des projets sans avoir à emprunter.

L’an passé, nous avons eu la possibilité de proposer 
un budget annonçant une baisse de taxes, entre 
autres, grâce à une année faste en revenus. Cette 
année, la hausse des quotes-parts des organismes 
gouvernementaux, jumelée au plafonnement des 
revenus, ont engendré un défi cit. En considérant 
la baisse de 1,63 % du compte de taxes résidentiel 
2017 et la hausse de 3,23 % en 2018, l’écart réel est 
de 1,60 % pour deux ans, ce qui nous amène à une 
augmentation de moins de 1 % par année.

L’année 2018 sera une année de planifi cation et 
de réalisations où nous travaillerons ensemble à 

préparer l’avenir. La qualité 
de vie à laquelle vous 

êtes habitués sera 
encore des plus 
enviables!

La mairesse,

Marlene Cordato 
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BUDGET 
MUNICIPAL 2018 : 
64,5 M$   + 1,38 %

DÉPENSES
Masse salariale 
35 %

Biens et services 
28 %

Service de la dette 
20 %

Quotes-parts et autres 
17 %

REVENUS

Taxes 84 %
(secteurs 
résidentiel, 
commercial 
et industriel)

Autres revenus 
12 %

Services rendus 
4 %

2018 2017 2016

Maison 
moyenne

294 000 $  293 800 $ 281 300 $ 

Service de la 
dette

536 $ 546 $ 614 $

Sécurité 
publique

539 $ 508 $ 510 $

Loisirs 361 $ 341 $ 348 $ 

Administration 
générale

366 $ 352 $ 355 $

Voirie et 
déneigement

242 $ 222 $ 231 $ 

Autres 177 $ 176 $ 136 $ 

TOTAL 2 221 $ 2 145 $ 2 194 $ 

Eau et 
assainissement

225 $ 225 $ 230 $

Ordures 241 $ 238 $ 215 $ 

Transport 
en commun

131 $ 121 $ 135 $

TOTAL 2 818 $ 2 729 $  2 774 $ 
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INVESTISSEMENTS 2018 
PLANIFIÉS ET RÉFLÉCHIS

 12,5 M$
 -7,4 M$  (aide fi nancière)

 5,1 M$

DÉPENSES SUR LE COMPTE DE TAXES 
POUR UNE MAISON MOYENNE

PERMIS DE CONSTRUCTION 
50 M$ (au 31 octobre 2017)

AUGMENTATION MOYENNE : 
Moins de 1 % par année

2018 : + 3,23 %

2017 : - 1,63 %

 + 1,60 %

INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2018

Parcs, bâtiments et aréna 7,1 M$

Infrastructures 4,1 M$

Sécurité, véhicules 0,6 M$

Autres 0,6 M$

Budget participatif 0,1 M$

Total 12,5 M$

2018 2019 2020 = 33,1 M$

TAUX D’ENDETTEMENT

2,5 %

2 %
2008 2010 2012 2014 2016 2017

PRÉVU

3 %

3,5 %

4 %

4,5 %

5 %

5,5 % 5,3 %5,3 %

4,5 %

4,05 %
3,68 %3,68 %

3,07 % 2,91 %

Aubainerie – investissement de 2,7 M$ L’Orée du Faubourg – investissement de 4,2 M$

DETTE

2009 =

2017 =
- 20 M$

109 M$

 89 M$


