
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’année 2018 aura été marquante sur plusieurs 
plans. D’abord parce que Boisbriand arrive 
à la croisée des chemins. La ville, qui assume 
quatre vocations – résidentielle, commerciale, 
industrielle et agricole – , atteindra bientôt 
son apogée. Ces dernières années, les projets 
ont été nombreux et le développement 
est allé bon train. Nous n’avons qu’à 
penser au Faubourg Boisbriand et à son 
secteur résidentiel qui comptera 500 unités 
d’habitation de plus cette année. Ce rythme 
ira en décroissant, et c’est dans cette 
perspective que nous nous préparons.

Ensuite, le budget que nous avons déposé 
le 4 décembre dernier se caractérise par 
une vision à moyen et à long terme. Le 
temps est venu de penser autrement pour 
obtenir des résultats différents. En 2019, la 
participation citoyenne deviendra encore 
plus active et privilégiée pour assurer la 
pérennité de notre ville – une ville durable, 
à notre image.   

Enfin, nous avons réalisé un travail de fond 
lié à la dette et assuré un contrôle serré 
des finances publiques. C’est grâce à tous 
ces efforts que nous pouvons aujourd’hui 
regarder l’avenir avec confiance.

La mairesse, 
Marlene Cordato

PROJETS  
PORTEURS
• Budget participatif – An 2

• Réfection du chemin de la Grande-Côte

• Réaménagement du parc Charbonneau  
(le chantier de 3 ans démarrera en 2019)

• Transformation de l’église en salle de création

• Wi-Fi dans le parc Régional

• Refonte du site Web de la Ville 

• Mise en ligne de plusieurs  
services municipaux 

Modes de paiement
• Institutions financières 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 2019
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 : 6 février, 7 mai, 5 août

Compteur d’eau
Transmission de la lecture au plus tard 
le 6 février 2019. 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 : dépôt dans la boîte de courrier 
à l’extérieur ou au comptoir d’accueil

• Envoi du carton de lecture par la poste

Créancier hypothécaire
Si un nom de créancier figure sur votre compte 
de taxes 2019, ce dernier lui a été transmis.

REGARD  
TOURNÉ  
VERS  
L’AVENIR
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BUDGET MUNICIPAL 2019
66,7 M$

PERMIS DE CONSTRUCTION
(AU 22 NOVEMBRE 2018)

67,2 M$

Dépenses sur le compte de taxes  
pour une maison moyenne

2019 2018

ÉV
A

LU
AT

IO
N

MAISON MOYENNE 294 700 $ 294 700 $

SERVICE DE LA DETTE 565 $ 538 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 560 $ 540 $

LOISIRS 362 $ 362 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 377 $ 367 $

VOIRIE ET DÉNEIGEMENT 250 $ 242 $

AUTRES 180 $ 178 $

 TOTAL 2 294 $ 2 227 $

TA
RI

FI
CA

TI
O

N EAU ET ASSAINISSEMENT 225 $ 225 $

ORDURES 241 $ 241 $

TRANSPORT EN COMMUN 131 $ 131 $

TOTAL 2 891 $ 2 824 $

REVENUS
85 % Taxes 

 Secteurs résidentiel, 
commercial et industriel

11 % Autres revenus 

 4 % Services rendus 

DÉPENSES
35 % Masse salariale 

28 % Biens et services 

21 % Service de la dette 

16 %  Quotes-parts  
et autres

Variation du  
taux de taxation

MAISON MOYENNE SUR 3 ANS

2019 2018 2017

2,37 % 3,23 % -1,63 %

+1,32 %

Indice des prix  
à la consommation 

MOYENNE SUR 3 ANS

2017-2018 2016-2017 2015-2016

1,8 % 1,9 % 0,6 %

+1,43 %

SAN LEON, PHASE 1 (INVESTISSEMENT DE 8 M$) DÉCATHLON (INVESTISSEMENT DE 800 000 $)

SIGNATURE BOISBRIAND, PHASES 1 ET 2 (INVESTISSEMENT DE 13,4 M$)

STABILISATION ET  
CONTRÔLE DE LA DETTE
MISSION ACCOMPLIE

Depuis 2009, la Ville de Boisbriand a posé des gestes 
responsables dans l’objectif bien précis de réduire 
la dette et de la stabiliser.  

2009 = 109 M$
2018 =  82 M$ -27 M$
INVESTISSEMENTS 2019
PROJETS POUR ET AVEC LES CITOYENS

Quatre projets majeurs verront le jour en 2019 :

• Mise en chantier du parc Charbonneau

• Réfection du chemin de la Grande-Côte

• Aménagement des berges

• Transformation de l’église en salle de création

Participation  
citoyenne
L’année 2018 a permis de consolider la volonté 
de la Ville de Boisbriand de prendre le grand 
virage vers une participation citoyenne plus 
active. La Ville a d’ailleurs déposé son premier 
budget participatif l’été dernier. Au total, 
huit projets citoyens ont été soumis au 
vote populaire. Disposant d’une enveloppe 
budgétaire de 100 000 $, le ou les projets ayant 
récolté le plus grand nombre de votes seront 
réalisés en 2019. Et ce n’est que le début.  
L’an 2 se prépare déjà !

Les nombreuses nominations citoyennes aux 
comités et aux commissions de la Ville comptent 
aussi parmi les gestes posés en faveur d’une 
plus grande participation citoyenne.

Si cette « révolution citoyenne » s’est amorcée 
en 2017-2018, elle sera résolument au cœur 
du processus décisionnel en 2019 et pour les 
années à venir. 


