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Pour Plus de renseignements 
sur le budget 2019, visitez le

villesblg.ca/budget 

Mise en contexte

Le conseil municipal a adopté, lors de la séance 
extraordinaire du 17 décembre dernier, un budget 
de l’ordre de 26 M$ pour l’année financière 2019. 
À cette occasion, une hausse du compte de taxes 
moyen de 7,62  % a été annoncée. Cette hausse 
s’avère nécessaire considérant : 

 ö la stagnation du rôle d’évaluation ; 

 ö les contraintes liées au développement 
imposées par la Communauté métropolitaine 
de  Montréal (CMM) ;

 ö les investissements majeurs en infrastructure 
et les contributions obligatoires que la 
Municipalité doit verser aux organismes 
régionaux (transport collectif, Régie 
intermunicipale de police et Régie  
intermunicipale de sécurité incendie).

Néanmois, vous constaterez que le compte de 
taxes moyen uniformisé des immeubles de type 
unifamilial (terrain et bâtiment) se compare à ceux 
de municipalités ayant des caractéristiques 
similaires à Saint-Basile-le-Grand.

Villes Compte moyen

1 Varennes 2 064,37 $

2 Saint-Mathieu-de-Belœil 2 069,85 $

3 Chambly 2 547,92 $

4 Sainte-Julie 2 758,98 $

5 McMasterville 2 785,04 $

6 Saint-Basile-le-Grand 2 872,85 $

7 Carignan 2 917,45 $

8 Belœil 3 051,90 $

9 Candiac 3 083,11 $

10 Otterburn Park 3 259,27 $

11 Mont-Saint-Hilaire 3 417,17 $

Comparatif du Compte de taxes 2018



situation pré-Budgétaire
En raison de l’affectation des excédents aux 
budgets des dernières années, de la création 
de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, 
des charges supplémentaires provenant du 
transport en commun, de la réfection des 
infrastructures et de l’abolition des taxes de 
secteurs, une hausse de 12,97  % aurait été 
nécessaire pour rencontrer les obligations, et ce, 
sans aucune nouvelle initiative. 

objets Valeur 
attribuée

Affectation des excédents – Budget 2018 710 013 $

Régie intermunicipale de sécurité incendie 185 000 $

Transport en commun 86 899 $

Matières résiduelles (nouveau contrat) 100 000 $

Technologies de l’information 37 876 $

Régie intermunicipale de police 103 328 $

Réfection des infrastructures 244 000 $

Masse salariale 200 000 $

Abolition des taxes de secteurs 285 000 $

Total 1 953 019 $

Hausse de taxes prévue initialement 12,97 %

choix du conseil Municipal
Diverses actions ont été entreprises afin de 
limiter la hausse de taxation, notamment : 

objets Valeur 
attribuée

Affectation des excédents • Budget 2019 137 000 $

Vente des véhicules et des équipements 200 000 $

Coupures budgétaires 171 600 $

Taxation – Nouvelle construction 100 000 $

Hausse du taux foncier 1 304 159 $

Total 1 912 759 $

Augmentation actuelle 7,62 %

rôle d’évaluation 2019-2020-2021
Augmentation de la valeur moyenne de 5 %
Augmentation de la valeur de la maison moyenne  
de 312 750 $ à 328 400 $

Stagnation de la croissance du rôle 
d’évaluation en raison des contraintes 
de développement des terrains provenant 
des organismes régionaux

Augmentation de la valeur 
des terrains agricoles de 20 %

Augmentation totale : 224,16 $ • 7,62 %

Mot du coMité des finances
Chères Grandbasiloises, 
Chers Grandbasilois,

C’est sous le signe de la limitation maximale 
des dépenses que fut préparé le budget 2019. 
Cette approche permettra à la Municipalité de 
poursuivre son plan d’intervention et de mise à 
niveau des infrastructures qui est nécessaire et 
incontournable dans le contexte actuel. 

Défis

Au cours de l’année 2019, la Municipalité devra 
faire face à quelques défis dont : 

• la poursuite de son plan annuel de réfection 
des infrastructures ; 

• la présentation d’une offre 
de services variés ;

• la prise en compte, dans la réalisation de 
ses actions, de la faible évolution 
de la croissance du rôle d’évaluation et les 
contraintes de développement  
imposées par les organismes régionaux.

BuDget 2019

Ce budget reflète ainsi les investissements en 
cours sur le territoire de la ville, et ce, dans le 
but  d’améliorer, de maintenir et de protéger à 
long terme l’état des infrastructures que nous 
voulons sécuritaires.

En terminant, nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce feuillet explicatif où vous 
trouverez un résumé du budget pour l’année 
2019. Pour de plus amples informations,  
vous pouvez consulter le budget détaillé 
au villesblg.ca/budget. 

Yves Lessard 
Maire 
Membre du comité des finances

Richard Pelletier 
Conseiller du district 4 
Membre du comité des finances 

d’où provient la hausse 
du coMpte de taxes Moyen ?

excédents

0,94 %

1,19 %

1,39 %
2,78 %

0,97 %

0,35 %

excédents

excédents

(CMM, transport collectif, police, incendie, etc.)

excédents

(remboursement en capital et intérêts de la dette)

excédents
(maintenant taxé à l’ensemble des citoyens 
ex :  chemin Saint-Louis, montée Robert, etc.)

excédents
(réduction de l’affectation des excédents 
pour éponger les couts supplémentaires)excédents

(hausse des biens et services, hausse du contrat des 
matières résiduelles et coupures budgétaires diverses)


