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Faits saillants du budget

2008

• Dépôt d’un nouveau rôle foncier d’évaluation
• Accroissement du rôle foncier résidentiel de 38 %
• Un taux de taxation résidentielle correspondant à une variation de 5,6 %
• Paiement du compte de taxes en cinq versements
• Amélioration des services au meilleur coût

février 2008

Le Conseil municipal de Mont-SaintHilaire a adopté, lors de sa séance du
10 décembre dernier, le budget 2008 de
la Ville. Cet exercice budgétaire s’intègre
à une stratégie financière des dépenses
décennales des immobilisations préparée
par la direction de la Ville et acceptée
par le Conseil municipal. Vous trouverez
dans les pages qui suivent les différentes
composantes de ce travail.
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Le budget 2008 de la Ville atteint
22 216 000 $. Ce budget est marqué
notamment par des hausses importantes
au chapitre du service de la dette résultant
de la poursuite des projets de réfection
des infrastructures et de la construction
d’un nouveau Centre communautaire. La
hausse des coûts d’entretien des bâtiments
municipaux, la mise à niveau des parcs et
espaces verts, l’augmentation des coûts
d’opération de certains secteurs d’activité
pour maintenir une offre de services qui
réponde aux attentes des citoyens, la
contribution aux organismes régionaux
en matière d’eau et d’assainissement des
eaux usées, de transport en commun et de
sécurité publique ainsi que les coûts pour la
gestion des matières résiduelles expliquent
en grande partie les écarts par rapport à
l’année précédente. De plus, la croissance
de la population des dernières années a
une incidence sur l’accroissement des
coûts de l’offre des services dispensés à la
population.
La Bibliothèque ArmandCardinal offre dorénavant
un horaire d’accueil de
48 heures par semaine.
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Au chapitre des revenus, la poursuite du
développement résidentiel permet, comme
les années précédentes, des entrées
de fonds appréciables. Pour 2008, le

développement immobilier procurera près de
700 000 $ de nouveaux revenus. Au total, les
taxes municipales et les droits de mutation
immobilière atteindront plus de 18 millions
de dollars en 2008.
Un autre élément marquant du budget 2008
est le dépôt du nouveau rôle foncier
d’évaluation. La valeur de vente des
immeubles a subi des augmentations
importantes par rapport à l’évaluation
municipale dans tous les secteurs.
L’augmentation moyenne s’élève à près de
37 % depuis les trois dernières années.
En ce qui a trait à la taxation municipale,
le taux de la taxe résidentielle est porté à
0,75 $ du 100 $ d’évaluation et à 1,796 $
du 100 $ d’évaluation pour le secteur non
résidentiel, soit une variation dans les deux
cas de 5,6 % par rapport à 2007.
Dans un avenir rapproché, la Ville entend
poursuivre son programme d’investissement
et d’amélioration dans les parcs ainsi que la
revitalisation de ses principales artères. Dans
la même foulée, vous trouverez en page 7
les projets les plus importants inscrits au
Programme triennal d’immobilisation (PTI) qui
visent à améliorer l’état des infrastructures
municipales et par conséquent, la qualité de
vie des citoyens.
Enfin, tous les responsables des services
administratifs ainsi que les membres du
Conseil municipal ont travaillé à pied d’œuvre
pour la préparation de ce budget. En espérant
que le présent document puisse vous fournir
les éléments de réponse souhaités en regard
du budget de votre Ville. Bonne lecture !
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Répartition des dépenses
Répartition des dépenses
par 1 $ de taxation

Administration générale
0,164 $
Sécurité publique
0,135 $

Service de la dette
0,196 $
Immobilisations payées comptant
0,008 $

Voirie
0,078 $

Entretien des véhicules
0,016 $
Entretien des bâtiments
0,04 $
Loisirs et culture
0,097 $

Transport en commun
0,049 $
Hygiène du milieu
0,147 $

Aménagement du territoire, parcs et espaces verts
0,055 $
Répartition des dépenses

Logement social (CMM)
0,015 $
2007 *

2008

Écarts $

Administration générale

3 414 200 $

3 645 300 $

231 100 $

Sécurité publique

2 948 300 $

3 009 800 $

61 500 $

Voirie

1 641 400 $

1 729 500 $

88 100 $

Transport en commun

1 167 100 $

1 096 300 $

(70 800) $

Hygiène du milieu

2 884 700 $

3 260 400 $

375 700 $

304 500 $

342 400 $

37 900 $

Aménagement du territoire,
parcs et espaces verts

1 134 800 $

1 215 300 $

80 500 $

Loisirs et culture

1 987 700 $

2 152 900 $

165 200 $

Entretien des bâtiments

731 600 $

882 000 $

150 400 $

Entretien des véhicules

343 500 $

354 800 $

11 300 $

Immobilisations

189 300 $

183 100 $

(6 200) $

3 786 600 $

4 344 200 $

557 600 $

Logement social (CMM)

Service de la dette

TOTAL

À l’ensemble 2 707 600 $

3 209 000 $

501 400 $

Autres 1 079 000 $

1 135 200 $

56 200 $

20 533 700 $

22 216 000 $

1 682 300 $

Le budget 2008 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire totalise des dépenses de fonctionnement de l’ordre de 22 216 000 $
Quartier
représentant une hausse de 8,2 % comparativement à 2007. Les explications de ces principaux écarts imputables aux
Mont-Saint-Hilaire
différents secteurs d’activité sont présentées dans les paragraphes qui suivent.
en construction
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*2007 : De nouvelles normes comptables exigent de ne plus inclure comme service de dette la partie remboursée
par des tiers comme le gouvernement. Les chiffres ont été ajustés en fonction de ces règles (tel que publié l’an
dernier, le budget 2007 totalisait 20 966 000 $).
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Répartition des dépenses
Administration générale
Plusieurs facteurs expliquent les principales hausses
reliées à l’administration municipale, notamment une
augmentation de 66 000 $ des coûts des services
externes d’évaluation municipale. De plus, le Conseil
municipal compte amorcer cette année un exercice de
planification stratégique globale et des sommes sont
prévues à cet effet. Également, l’ensemble des coûts reliés
aux avantages sociaux du personnel de la Ville connaît
une hausse. La masse salariale globale, ayant passé de
5 654 000 $ en 2007 à 6 213 000 $ en 2008, représente
28 % du budget total d’opération en 2008 comparativement
à 27,5 % en 2007.
Voirie et hygiène du milieu
Les coûts pour le déneigement et l’enlèvement de la neige
ainsi que l’éclairage et le marquage de la chaussée
représentent un écart de plus de 73 000 $. Par ailleurs,
les augmentations attribuables à l’hygiène du milieu
sont motivées, en partie, par la hausse des coûts
d’approvisionnement et d’assainissement des eaux
(quotes-parts) et par la collecte des ordures et des matières
recyclables qui s’élèvent à près de 322 000 $. De plus,
les investissements engagés au cours des cinq dernières
années pour l’aménagement du territoire, la revitalisation
des artères et des parcs ont entraîné des hausses
significatives rattachées à l’entretien de ces espaces.

(suite)

Loisirs et culture
Plus de 165 000 $ seront consacrés à l’amélioration des
activités de loisir et de culture. La bonification des services
au Centre aquatique et à la bibliothèque, l’achat d’heures
de glace supplémentaires pour les organismes sportifs
ainsi que la contribution pour l’aménagement de terrains de
soccer synthétiques, en partenariat avec les municipalités
avoisinantes, figurent au nombre des projets. L’organisation
de nombreux événements populaires et culturels est aussi
prévue.
Bâtiments
Des sommes additionnelles de l’ordre de 150 000 $ sont
injectées dans l’entretien des bâtiments. Elles comprennent,
entre autres, les coûts nécessaires au maintien des normes
à suivre en matière d’hygiène au Centre aquatique et à
l’entretien du futur Centre communautaire.
Service de la dette
Le service de la dette à la charge de l’ensemble de la
population est passé de 2,7 millions à 3,2 millions de dollars,
soit une somme supplémentaire de 500 000 $ justifiée par
des investissements réalisés en 2007.
Pour terminer, la Ville puisait, historiquement, un montant
important à même ses surplus pour équilibrer son budget.
Cette somme vise à être éliminée d’ici 2009 passant de
595 000 $ en 2005 à 125 000 $ en 2008.

Ensemble des contributions versées aux organismes régionaux entre 2005 et 2008
Organismes

2005

2006

2007

2008

Écarts 2008-2007

MRCVR / CLD *

166 500 $

175 300 $

211 000 $

213 600 $

2 600 $

Communauté
métropolitaine de Montréal

278 700 $

283 200 $

297 500 $

336 500 $

39 000 $

Transport en commun

864 000 $

1 022 400 $

1 118 000 $

1 033 000 $

(85 000) $

25 000 $

33 000 $

49 100 $

63 300 $

14 200 $

2 199 000 $

2 395 600 $

2 445 900 $

2 494 900 $

49 000 $

570 000 $

862 500 $

1 002 400 $

1 050 000 $

47 600 $

Transport adapté
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Régie de police
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Régie de l’eau
Régie d’assainissement
TOTAL
% BUDGET

554 900 $

538 200 $

570 600 $

717 200 $

146 600 $

4 658 100 $

5 310 200 $

5 694 500 $

5 908 500 $

214 000 $

26,5 %

27,3 %

27,2 %

26,5 %

*Municipalité Régionale de Comté de la Vallée du Richelieu / Centre local de développement
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Répartition des revenus
Paiement tenant lieu de taxes
et services rendus aux autres organismes
2,9 %
Affectations de surplus
Subventions
0,9 %
2,6 %

La principale source de revenus
de la Ville provient des taxes
municipales représentant plus
de 81 % de l’ensemble des
revenus. Les autres revenus
proviennent, entre autres, des
droits de mutation immobilière,
des frais perçus par la Cour
municipale et des coûts
d’inscription aux activités
offertes au Centre aquatique.
Cette portion représente 12 %
des revenus générés.

Autres revenus
12 %
Taxes foncières
et tarifs
81,6 %
Répartition des revenus

2007 *

Taxes

2008

16 529 300 $
Foncières 13 142 800 $
Tarifs

Paiement tenant lieu de taxes
et services rendus aux autres
organismes

3 386 500 $

18 124 500 $

Écarts $
1 595 200 $

14 383 500 $

1 240 700 $

3 741 000 $

354 500 $

640 100 $

648 100 $

8 000 $

2 531 400 $

2 667 900 $

136 500 $

Subventions

494 900 $

572 000 $

77 100 $

Affectations de surplus

338 000 $

203 500 $

(134 500) $

20 533 700 $

22 216 000 $

1 682 300 $

Autres revenus

TOTAL

*2007 : De nouvelles normes comptables exigent de ne plus inclure dans les subventions la partie du service de dette
remboursée par des tiers comme le gouvernement. Les chiffres ont été ajustés en fonction de ces règles (tel que publié l’an
dernier, le budget 2007 totalisait 20 966 000 $).

Rôle foncier d’évaluation
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date du 1er juillet 2006. Au cours des dernières années, la
valeur de vente des immeubles a subi des augmentations
importantes par rapport à l’évaluation municipale dans
tous les secteurs. En effet, l’augmentation moyenne de
l’ensemble des immeubles sur le territoire s’élève à près de
37 % depuis les trois dernières années. L’accroissement du
rôle d’évaluation du secteur résidentiel représente pour sa
part une augmentation moyenne de plus de 38 %.

février 2008

Conformément à la Loi sur la ﬁscalité municipale du Québec,
un nouveau rôle d’évaluation municipale a été déposé par
la Ville à l’automne dernier. Révisé après un terme de trois
ans, le rôle d’évaluation vise à déterminer les nouvelles
valeurs des propriétés situées sur le territoire servant de
base à la taxation pour les années 2008, 2009 et 2010.
Des évaluateurs agréés ont été mandatés afin de revoir la
valeur réelle de tous les biens immobiliers du territoire en

2008-2009-2010
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Rôle foncier d’évaluation

2008-2009-2010
(suite)

Catégories

Valeurs
Au 15 sept. 2007
« ancien rôle
d’évaluation »

Valeurs
Au 15 sept. 2007
« nouveau rôle
d’évaluation »

Augmentation %

Résidences

1 010 744 676 $

1 391 538 612 $

37,67 %

6 logements et plus

33 846 200 $

54 838 100 $

62,02 %

Industries

15 879 320 $

17 980 860 $

13,23 %

Commerces

85 007 404 $

106 370 128 $

25,13 %

Secteur agricole

14 447 400 $

15 778 200 $

9,21 %

Terrains vacants-desservis

25 843 900 $

39 077 700 $

51,21 %

1 185 768 900 $

1 625 583 600 $

37,09 %

TOTAL

Taxation
La poursuite de la politique d’investissement dans la mise
à niveau des parcs et des infrastructures combinée à la
bonification de l’offre de services de loisirs et de culture et à
l’amélioration de la sécurité des personnes constituent des
préoccupations de premier plan pour le Conseil municipal.

2008

Les nouveaux taux de taxes adoptés le 10 décembre
dernier par le Conseil municipal tiennent compte du dépôt
du nouveau rôle triennal d’évaluation des immeubles.
Les taux de taxes en vigueur pour 2008 représentent une
augmentation moyenne de 5,6 % du fardeau fiscal (foncier).

Comparaison de la taxation foncière résidentielle et non résidentielle entre 2004 et 2008
Résidentielle

Variation
annuelle
%

Non
résidentielle

Variation
annuelle
%

0,75 $ *

5,6 %

1,796 $

5,6 %

Années
2008
2007

0,9800 $

2,8 %

2,1000 $

2,4 %

2006

0,9530 $

3,5 %

2,0500 $

8,2 %

2005

0,9207 $ *

0,0 %

1,8940 $

0,0 %

2004

1,1320 $

0,0 %

2,0440 $

3,0 %

février 2008

Moyenne 2004-2008
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2,4 %

3,8 %

* Année de dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation triennal
Coût établi par 100 $ d’évaluation

Outre la taxation foncière, le coût des tarifs des services a augmenté de 36 $ par unité de logement. Ces tarifs reflètent les
coûts réels chargés pour les organismes régionaux (eau potable et assainissement des eaux usées) ou celui des entreprises
privées mandatées (ordures ménagères et matières recyclables) pour fournir ces services. (voir tableau page suivante)
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Taxation
Liste des tarifs
des services

M

Catégories

2007

2008

Écarts $

Assainissement des eaux

135 $

153 $

18 $

Ordures ménagères

74 $

76 $

2$

Matières recyclables

51 $

60 $

9$

Eau potable

225 $

232 $

7$

Excédent d’eau (commercial)

1,85 $

2,10 $

0,25 $

Excédent d’assainissement (commercial)

1,30 $

1,50 $

0,20 $

35 $

35 $

0$

Piscines intérieure et extérieure

A

O
I
S N

2008 (suite)

TOTAL

36 $

Une analyse comparative permet de constater que le compte de taxes de la Ville de Mont-SaintHilaire demeure avantageux par rapport aux municipalités voisines. Le tableau suivant illustre une
simulation en dollars du compte de taxes de la Ville en fonction des taux en vigueur pour une
propriété moyenne dont la valeur foncière représente 250 000 $.

Données des villes avoisinantes et simulation d’une propriété de 250 000 dollars

Taxation

Mont-SaintHilaire
2008

Belœil
2008

Otterburn
Park
2008

SaintBasile-leGrand
2008

Chambly
2008

SainteJulie
2008

0,75 $
Taxe foncière de base

0,925 $

1,05 $

0,977 $

0,88322 $

0,847 $

232 $

205 $

192 $

260 $

119 $

207 $

35 $

-

-

35 $

-

40 $

Taxe assainissement
des eaux

153 $

204 $

174,75 $

68,67 $

-

-

Ordures / récupération /
matières recyclables

136 $

187 $

205 $

195 $

213 $

240 $

2 431 $

2 909 $

3 225 $

3 001 $

2 540 $

2 605 $

Taxe d’eau résidentielle
Taxe d’eau piscine

TOTAL

Nouveau ! Le paiement du compte de taxes en cinq versements

Les comptes de taxes sont payables auprès de toutes les institutions financières, par retrait préautorisé, par Internet
ou par téléphone. Vous pouvez également vous présenter en personne au Service des finances de la Ville situé au
100, rue du Centre-Civique. Les modes de paiement acceptés sur place sont : paiement direct, argent comptant ou
chèques postdatés.
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Les membres du Conseil municipal ont décidé d’ajouter un cinquième versement au compte de taxes pour le bénéfice
des contribuables. Les cinq dates de versement sont : 18 février; 18 avril; 18 juin; 18 août; 20 octobre.
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Programme triennal
d’immobilisation 2008-2009-2010
Le Programme triennal d’immobilisation (PTI) dresse la liste des projets qui devraient être
réalisés d’ici 2010. La Ville poursuivra ses investissements dans la rénovation des
infrastructures, la réfection de rues, le remplacement des équipements urbains,
l’embellissement des parcs, le développement du réseau cyclable, etc. Pour 2008, des
investissements sont prévus pour :
• La construction du futur Centre communautaire;
• L’embellissement et le réaménagement des parcs et espaces verts :
– la rénovation des terrains sportifs (tennis);
– l’aménagement du parc du Boisé – phase 1.
• L’aménagement paysager des rues Fortier et Jeannotte;

Les dénominations
d’individus englobent le
féminin et le masculin aﬁn
d’alléger la présentation
de cette publication.

Ce bulletin municipal est imprimé
sur du papier Chorus Art Gloss
blanc comprenant 50 % de
ﬁbres recyclées.
Dépôt légal - Bibliothèque
et Archives nationales
du Québec, 2008

• Divers projets de développement résidentiel financés par les promoteurs.
Le projet de revitalisation du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier figure parmi les projets prévus au PTI.
Cependant, à la suite des résultats du registre du 21 janvier dernier, les membres du Conseil
municipal se réuniront au cours des prochaines semaines pour étudier et en décider les étapes
à venir dans l’avancement de ce projet.
Sommaire des activités d’investissement prévues au PTI
Description

2008

2009

2010

1 056 000 $

945 000 $

1 792 000 $

Équipements

403 000 $

204 000 $

144 000 $

Machineries et véhicules

240 000 $

235 000 $

185 000 $

Infrastructures – Parcs

957 000 $

820 000 $

805 000 $

Infrastructures – Aqueduc, égouts, voirie

5 202 000 $

5 943 000 $

3 287 000 $

Sous-total - Ville

7 858 000 $

8 147 000 $

6 213 000 $

Infrastructures – Développement résidentiel
(promoteurs)

2 176 000 $

2 341 000 $

3 165 000 $

10 034 000 $

10 488 000 $

9 378 000 $

Terrains et bâtiments

GRAND-TOTAL
Parc De Beaujeu
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Saviez-vous que…
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La Ville a réalisé plus de 30 millions de dollars en projet d’infrastructure au cours des quatre dernières années. Également, le
territoire compte plus de 40 parcs et espaces verts. Depuis environ trois ans, la Ville a installé plus de 12 nouveaux modules de
jeux dans les parcs municipaux.
L’essor du développement résidentiel que connaît Mont-Saint-Hilaire est enviable. En effet, près de 522 nouvelles unités de
logement ont été créées en 2007. La valeur totale des nouvelles constructions a atteint plus de 69 millions de dollars. Ces
statistiques favorables témoignent du potentiel qu’offrent Mont-Saint-Hilaire et ses grands attraits comme milieu de vie !
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