
FÊTE DE L’HIVER 2019   
PARC CHARBONNEAU

Chères citoyennes,  

Chers citoyens,

En 2020, le slogan de la Ville de Boisbriand,  

« Au rythme de nos vies », prend résolument 

un sens nouveau. Si la qualité de vie des gens et 

l’offre de services demeurent au cœur de notre 

engagement, notre vision des choses évolue. Plus 

que jamais, nous souhaitons être au diapason en 

nous ajustant à VOTRE rythme.

Cette volonté nous incite à innover continuellement 

et à utiliser de nouvelles technologies afin de 
demeurer accessibles en tout temps.

En 2019, la Ville a mis en ligne un tout nouveau site 

Internet plus convivial, plus imagé et plus interactif 

que jamais. À travers ses pages et ses rubriques,  

il vous permet de découvrir une ville qui évolue, 

qui s’ajuste et qui s’adapte, une ville qui grandit et 

qui se développe au rythme de ses citoyens.

C’est dans cette mouvance qu’en 2020, nous 

introduirons de nouveaux services, dont l’accès et 

le paiement en ligne du compte de taxes.

Et bien sûr, nous continuerons aussi de miser sur 
l’importante et essentielle participation citoyenne 
dans le développement de notre ville, en 

respectant les vocations résidentielle, commerciale, 

industrielle et agricole de Boisbriand et en gardant 

le cap sur la saine gestion des finances publiques 

et de la dette.

Votre mairesse, 

Marlene Cordato

CENTRE DE 
CRÉATION 
OUVERTURE 2020
En février, la Ville prendra fièrement possession 
de sa salle de spectacles, un espace convivial 
et intimiste qui fera honneur à la création. La 
transformation de l’église en centre de création 
représente un investissement municipal de plus 
de 5 M$ pour la culture.

Le Petit Théâtre du Nord, qui occupe déjà les 
bureaux de l’ancien presbytère, aura le privilège 
d’inaugurer la salle en juin avec une pièce de 
l’auteur Simon Boulerice.  La pièce sera à l’affiche 
tout l’été.

NOUVEAU RÔLE  
D’ÉVALUATION  
FONCIÈRE  
2020-2021-2022
Nouvelle évaluation qui servira pour les comptes de 
taxes municipales de 2020, 2021 et 2022. Possibilité de  
rencontrer l’évaluateur mandaté par la Ville les 29 ou  
30 janvier. Pour prendre rendez-vous : 450 435-1954, 
poste 200. Dépôt d’une demande de révision : récupérer le  
formulaire au www.boisbriand.ca et le soumettre au  
Service de la trésorerie en personne ou par courrier 
recommandé, au plus tard le 30 avril 2020. 

MODES DE PAIEMENT
•  NOUVEAU – Paiement en ligne au www.boisbriand.ca > 

Services en ligne, par virement bancaire ou par carte 
de crédit (frais de 1,98 % du montant payé)

•  Institutions financières canadiennes : guichet 
automatique, comptoir, Internet – no de référence requis 

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

argent comptant, carte de débit, chèque

ÉCHÉANCES 2020
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 : 5 février, 5 mai, 3 août

COMPTEUR D’EAU
Transmission de la lecture au plus tard le 5 février 2020 
seulement sur le site www.boisbriand.ca, car aucun carton 
de lecture ne sera joint au compte de taxes municipales. 
S’il y a un excédent d’eau, un compte supplémentaire sera 
envoyé au propriétaire en cours d’année.
Procédure : www.boisbriand.ca > Services en ligne  > 
Compteur d’eau (no de matricule requis) 

CRÉANCIER  
HYPOTHÉCAIRE
Si un nom de créancier figure sur votre compte de 
taxes 2020, ce dernier lui a été transmis. 

BUDGET 2020 
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BUDGET  
MUNICIPAL  
2020

DÉPENSES SUR  
LE COMPTE  
DE TAXES

2020 2019

É
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MAISON MOYENNE 317 700 $ 294 700 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 588 $ 560 $

SERVICE DE LA DETTE 507 $ 565 $

LOISIRS 388 $ 362 $

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 378 $ 377 $

VOIRIE ET 
DÉNEIGEMENT 241 $ 250 $

AUTRES 226 $ 180 $

 TOTAL 2 328 $ 2 294 $

T
A
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IF
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A

T
IO

N EAU ET 
ASSAINISSEMENT 225 $ 225 $

ORDURES 252 $ 241 $

TRANSPORT EN 
COMMUN 131 $ 131 $

TOTAL 2 936 $ 2 891 $

VARIATION DU TAUX  
DE TAXATION

MAISON MOYENNE SUR 3 ANS

 2020 2019 2018

1,58 % 2,37 %  3,23 % VOLKSWAGEN LAUZON BOISBRIAND  
INVESTISSEMENT DE 10 M$
À L’ANGLE DE L’AUTOROUTE 13 ET DE LA RUE HECTOR-LANTHIER

CONTRÔLE  
DE LA DETTE
Depuis 2009, le travail de fond se poursuit et l’objectif 
demeure le même : réduire la dette et la stabiliser.  
Dans la dernière année, le montant de la dette a été 
réduit de 4 M$. 

2009 =  109 M$
2019  = 78 M$ 31 M$

67,4 M$
DÉPENSES
35 % MASSE SALARIALE

31 % BIENS ET SERVICES

18 % SERVICE DE LA DETTE

16 % QUOTES-PARTS ET AUTRES

REVENUS
87 % TAXES

Secteurs résidentiel, 
commercial et industriel

9 % AUTRES REVENUS

4 % SERVICES RENDUS

NOUVEAU RÔLE 
D’ÉVALUATION  
FONCIÈRE
2020-2021-2022

Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé pour  
2020-2021-2022, ce qui signifie que nous sommes plus 
riches collectivement.

La nouvelle taxation 2020 a été établie en fonction de 
cette nouvelle donnée, afin d’en limiter les impacts sur le 
portefeuille des citoyens. 

PERMIS DE CONSTRUCTION
AU 20 NOVEMBRE 2019

72,8 M$

PROJETS 2020
POUR VOTRE SÉCURITÉ

• Ajout d’un trottoir sur l’avenue Bourassa
• Pavage des rues

POUR VOTRE INFORMATION

•  Acquisition de cinq nouveaux panneaux électroniques

INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES

• Gestion de l’eau potable
• Gestion des eaux usées

POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS

• Mise en chantier du parc Charbonneau

POUR UN ACCÈS À LA NATURE

• Aménagement des berges

NOUVEAUTÉS
En 2019, la Ville de Boisbriand est passée en mode 
écologique dans ses communications aux citoyens 
avec la refonte de son site Internet. En effet, celui-ci 
offre plusieurs nouveaux services, dont les requêtes 
en ligne et le suivi en temps réel des balais de rue et 
des déneigeuses. En 2020, le virage numérique se 
poursuit avec l’ajout d’autres services en ligne, dont 
la transmission obligatoire de la lecture du compteur  
d’eau, l’accès au compte de taxes municipales et le 
paiement de ce dernier.

COMPTE DE TAXES 
EN LIGNE
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au  
www.boisbriand.ca > Services en ligne pour recevoir 
en ligne votre compte de taxes municipales 2021. 
Ce service vous permettra de consulter votre 
compte sur la plateforme de votre choix (téléphone 
intelligent, tablette, ordinateur) au moment qui  
vous convient.  

TRANSMISSION  
EN LIGNE DE LA  
LECTURE DU  
COMPTEUR D’EAU
À partir de janvier 2020, la lecture des compteurs 
d’eau devra OBLIGATOIREMENT être transmise par 
Internet, sur le site www.boisbriand.ca > Services en 
ligne. Par conséquent, aucun carton de lecture ne 
sera joint à votre compte de taxes.  

Information : 450 435-1954, poste 202 
ou eau@ville.boisbriand.qc.ca


