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Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, nous procédons
aujourd’hui à l’adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021.

Encore une fois cette année, cet exercice nous a permis de constater et réitérer le consensus du
conseil municipal autour des dossiers et projets importants pour notre Ville. Le budget qui vous est
présenté est le résultat d’un effort concerté de planification afin d’atteindre notre objectif qu’est celui
de constamment améliorer les services offerts à la population tout en respectant la capacité de payer
de nos citoyens.

Évidemment, l’année 2020 a été marquée par de nombreux de changements. L’adaptation et la
créativité dont nous avons fait preuve au cours des derniers mois transparaissent dans le budget
2021. Les chiffres présentés aujourd’hui ont été revus et repensés afin de prévoir, le plus fidèlement
possible, les projets à venir, en tenant compte de la nouvelle réalité qu’entraîne la COVID-19.

Avant de regarder les chiffres de plus près, nous vous invitons à prendre part des faits marquants de
l’année 2020 afin de constater les changements encourus par la pandémie, les projets réalisés et les
avancés faits à Saint-Lin-Laurentides.

INTRODUCTION
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RÉALISATIONS 2020

ADMINISTRATION

• Installation de l’accueil citoyen dans la salle Racette
• Ajout et remplacement d’équipement de bureau
• Renouvellement d’équipement informatique 
• Création de nouveaux postes au service du greffe
• Embauche d’une directrice au service des ressources humaines

Gestion de la crise de la COVID-19   
• Aide aux citoyens en prolongeant les délais de paiements sans intérêt
• Mise en place de mesures pour permettre le télétravail tout en maintenant 

les services à la population
• Ajout d’équipement informatique mobile en raison du COVID-19 
• Don de désinfectant aux commerçants 
• Aménagement de bureaux sécuritaires pour rencontrer les citoyens
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RÉALISATIONS 2020

ADMINISTRATION (suite)

Programme de subvention
• Confirmation de l’obtention de la subvention FIMEAU pour les 

infrastructures de la 10e, 12e et 18e avenue, aqueduc Chantelois d’un 
montant de 1 191 250 $

• Confirmation de l’obtention de la subvention RECIM  pour la caserne 
incendie de 2 662 920 $

• Confirmation de l’obtention d’une subvention de 150 000 $ dans le 
programme TECQ pour la recherche en eau potable

• Subvention du Fonds de développement des territoires de 689 000 $ et du 
MEES de 388 000 $ pour la réalisation de la 1ère phase de l’aménagement du 
parc récréotouristique 

FIMEAU: Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau
RECIM: Réfection et construction des infrastructures municipales
TECQ: Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
MEES: Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
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RÉALISATIONS 2020

VOIRIE

• Nomination d’un nouveau directeur et d’un chef d’équipe
• Remplacement  d’une partie de la flotte de véhicules
• Acquisition d’une mini-excavatrice et d’un tracteur multifonction
• Acquisition de remorques
• Acquisition de pompes, laser et extracteur de poteau
• Réaménagement de l’écocentre
• Réparation du pont de la côte Joseph
• Travaux pour refaire le croissant de la place Primeau
• Marquage et l’installation de bollards sur les pistes cyclables tôt en saison
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RÉALISATIONS 2020

VOIRIE (suite)

• Remplacement de plusieurs ponceaux
• Nettoyage à l’aide de la mini-excavatrice de multiples fossés
• Nettoyage des terrains des garages municipaux
• Recherche en eau potable et test de pompage
• Correction du  problème d’odeur aux étangs aérés et vidangé l’étang 1
• Réfection du pavage sur plusieurs rues
• Réfection du déversoir du Lac Charbonneau
• Installation de feux de circulation à l’intersection de la route 335 et l‘avenue 

du Marché
• Embellissement de plusieurs endroits par le service horticole
• Donner le mandat pour la conception d’un plan directeur pour les 

infrastructures 
• Amélioration de la sécurité routière
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RÉALISATIONS 2020

URBANISME

• Émission de plus de 1000 permis de construction, de rénovation, 
d’agrandissement, de piscine, etc. pour une valeur de  87 000 000 $

• Début de la refonte des règlements d’urbanisme afin d’assurer la concordance 
avec le nouveau schéma d’aménagement de la MRC

• Réalisation d’un P.P.U (centre-ville)
• Embauche d’un nouvel inspecteur adjoint en bâtiment
• Suivi rigoureux des cas d’infractions en matière d’urbanisme
• Redéveloppement de nombreux secteurs avec des constructions multifamiliales
• Conclusion du projet de développement au « Cœur du Village », près de la rue 

Brien

MRC: Municipalité régionale de comté
PPU: Programme particulier d’urbanisme
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RÉALISATIONS 2020

SÉCURITÉ INCENDIE

• Début des travaux de la nouvelle caserne
• Acquisition d’appareils respiratoires légers et performants pour les pompiers
• Remplacement et mise à niveau d’équipement spécialisé
• Renouvellement d’habits de combat
• Intégration d’une garde interne de jour sur semaine à 75%
• Acquisition d’un camion échelle pour remplacer celui existant
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RÉALISATIONS 2020

LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET TOURISME

• Aménagement du parc récréotouristique
• Ouverture de la bibliothèque temporaire
• Déménagement du service des loisirs au Pavillon Beaudoin
• Création d’un poste de directrice des communications 

événementiels et communautaires et d’une adjointe administrative
• Réévaluation et adaptation de certaines activités en fonction des 

normes imposées pour la COVID-19
• Prise de contrôle des jeux d’eau en éliminant la sous-traitance
• Remise à niveau du complexe aquatique
• Début de la démarche pour réaliser une politique culturelle
• Mise en place de la politique MADA

MADA: Municipalité amie des ainés
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AUTRES RÉALISATIONS 2020

• Le gouvernement du Québec a annoncé la construction de la voie de contournement
• Tenue d’un camp de jour spécial COVID-19
• Tenue de la fête des neiges Festi-Flocons
• Activités lors de la journée de l’Halloween
• Parade de Noël
• Dépouillement d’arbre de Noël
• Guignolée (amassé plus de 36 000 $)
• Sécurité accrue sur l’ensemble du territoire avec l’embauche d’une firme spécialisée
• Adhésion au projet « Transit vers la réussite » en collaboration avec le carrefour 

jeunesse emploi
• Tenue du Marché de Noël
• Installation de plusieurs décorations de Noël sur le territoire
• Tenue d’un camp de jour à la semaine de relâche
• Amélioration et rajeunissement de plusieurs parcs et sentiers



12BUDGET 2021

PROJETS EN COURS 2020

• Réfection des infrastructures des rues Brien sud et Archambault
• Avancement des travaux d’ingénierie pour augmenter l’approvisionnement en eau 

potable
• Recherche en eau potable
• Construction de la caserne incendie
• Agrandissement du dépôt à neige
• Pavage du croissant du Saphir et de la rue des Diamants
• Analyse,  plan et devis de la mise à niveau de l’usine de traitement des eaux usées
• Analyse de protection des sources d’eau potable tel que prescrit par le Règlement 

sur le prélèvement des eaux et leur protection du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

• Production d’un plan directeur de nos infrastructures
• Travaux de réfection sur la rue Lapointe
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• Éviter une augmentation de la taxe foncière en temps de COVID, 
tout en améliorant la qualité et le développement de l’offre de 
service

• Accroître et diversifier la richesse foncière
• Améliorer la structure administrative et l’organigramme
• Densifier certains terrains ciblés (selon l’orientation 10 du 

gouvernement du Québec)
• Mettre à jour et remplacer les infrastructures existantes désuètes 

comme les réseaux d’égout, d’aqueduc, les routes, l’usine de 
traitement des eaux usées, l’approvisionnement en eau potable, etc.

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL / ORIENTATIONS DU CONSEIL
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BUDGET ANNUEL 

Budget 
d’opération

+

Budget 
d’investissement

Le budget d’opération comprend tous les revenus et les dépenses reliés aux 
opérations courantes et récurrentes de la municipalité. 

Quelques exemples 

Revenus ou sources de financement : taxes, tenant lieu de taxes, amendes, 
pénalités, revenus des activités, subventions, etc.

Dépenses : salaires, électricité, activités sportives, contributions aux 
organismes, essence, fournitures diverses, pièces et accessoires, etc.

Le budget d’investissement ou programme triennal d’immobilisation (PTI) 
comprend toutes les dépenses et les revenus qui ne sont pas récurrents, 
année après année, et qui peuvent être capitalisés. 

Quelques exemples

Dépenses : réfections de rues, agrandissements de trottoirs, implantations de 
luminaires, construction d’une bibliothèque, acquisitions d’équipements, mises 
aux normes d’infrastructures, etc.

Revenus ou sources de financement : taxes spéciales, subventions, règlements 
d’emprunt, fonds de roulement, fonds de parc, fonds de carrières et sablières, 
etc.
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PRINCIPAUX PROJETS DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION À RÉALISER EN 2021

• Implantation du logiciel administratif pour 
la paie

• Production des plans et devis pour la 
réfection et aménagement du rang Ste-
Henriette

• Continuité de l’harmonisation des 
règlements d’urbanisme avec le nouveau 
schéma d’aménagement de la MRC

• Réfection et canalisation de la rue Henri-
Léveillé et de la 7e avenue

• Création et publication du Bulletin 
municipal

• Réfection des conduites d’aqueduc et/ou 
d’égout sur la 10e, 12e et 18e Avenue, sur 
la rue Chantelois

• Construction d’une usine de production 
d’eau potable

• Brancher les nouvelles sources d’eau 
potable au réseau actuel 

• Asphaltage de différentes rues
• Réalisations de différents projets pour le 

service des Loisirs
• Ajout de nouveau jeux d’eau
• Construction d’un parc à planche à roulettes
• Ajout d’abri en toile à la piscine extérieure
• Ajout de tables à la piscine extérieure
• Addition de filets de soccer
• Construction de l’accueil au parc 

récréotouristique
• Aménagement du parc l’Aubier et Sanair
• Installation de filets protecteurs
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AUTRE PROJETS À RÉALISER EN 2021

• Reprise des activités planifiées au budget et calendrier (en fonction des 
mesures sanitaires)

• Mise à niveau des départements administratifs
• Adhésion au regroupement pour la gestion et le remplissage des bonbonnes 

d’air du service d’incendie
• Production et adoption d’une politique culturelle
• Établissement d’un parcours d’art en milieu rural
• Achat de terrains pour futures écoles
• Installation du service d’incendie dans leur nouveaux locaux
• Présentation de multiples événements: 

• Cinéma plein air
• Spectacles d’été
• Marché public
• Fête de la famille et de quartiers
• Etc.
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LES REVENUS D’OPÉRATION
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Revenus 2021 2020
Taxe foncière 10 602 682 $ 10 217 214 $

Service de dette taxé au foncier 407 725 $ 415 730 $

Service de police de la Sureté du Québec 2 631 781 $ 2 459 305 $

MRC 1 062 250 $ 1 015 046 $

Taxes de service (ordures, eau potable, égout, loisirs, dette au secteur, 
voirie) 5 329 813 $ 5 372 651 $

Tenant lieu de taxes (compensation, subventions diverses) 799 649 $ 766 903 $

Autres revenus  (Mutation, amendes, subventions, affectations 
diverses) 2 971 298 $ 3 231 069 $

Réserves financières (fonds de roulement, montant réservé pour la 
dette long terme) 53 522 $ 77 506 $

Affectation surplus non affecté 415 000 $ 0 $

Affectation surplus affecté (Montant du COVID-19) 189 460 $ 0 $

TOTAL 24 463 180 $ 23 555 424 $

REVENUS D’OPÉRATION 2021
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Faits 
saillants des 

revenus 
2021 / 

impact pour 
le citoyen

2

3

4

77 000 000 $ en nouvelles constructions prévues pour 2021

La régie de police de Montcalm contribue aux revenus pour un 
montant de 63 708 $.

178 687 $ accordés par le gouvernement du Québec en fonction du 
nouveau Pacte Fiscal (% TVQ).

5

1
Ajout de 55 927 000 $ en nouvelles évaluations générant 256 033 $ en 
nouveaux revenus

Augmentation de 173 106 $ pour le service de police de la Sureté du Québec

6
Utilisation partielle du montant spécial COVID-19 reçu du   
gouvernement pour une somme de 189 460 $ 
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LES DÉPENSES D’OPÉRATION



DÉPENSES D’OPÉRATIONS 2021 VS 2020 - PAR SERVICE
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DÉPENSES (excluant l’amortissement) 2021 % 2020 %
Administration générale (Augmentation salariale, accroissement  de la contribution MRC ) 4 309 699 $ 17.3 3 862 394 $ 16.4

Sécurité publique (Augmentation salariale, accroissement de la contribution Sureté du Québec) 4 376 439 $ 17.6 4 173 189 $ 17.7

Voirie et travaux publics (Augmentation salariale, déneigement, lignes de rues) 4 677 646 $ 18.8 4 445 416 $ 18.9

Hygiène du milieu (Constitution d’un service technique: 3 nouvelles embauches) 3 727 265 $ 14.9 3 441 097 $ 14.6

Logement social (Quote part ORH) 14 732 $ 0.1 49 200 $ 0.2

Aménagement, urbanisme et développement (Retrait d’un salaire et des dépenses du kiosque touristique) 786 824 $ 3.2 921 812 $ 3.9

Programme de revitalisation et d’embellissement des espaces verts  (Projet horticulture  et 300 000$ en 
embellissement) 367 200 $ 1.5 362 900  $ 1.5

Sports, loisirs et culture (Augmentation salariale, accroissement du budget évènements, embauche 
d’employés saisonniers) 2 959 707 $ 11.9 2 634 941 $ 11.2

Frais de financement 866 865 $ 3.5 902 605 $ 3.8

TOTAL DES DÉPENSES D’OPÉRATIONS 22 086 377 $ 20 793 554 $

Remboursement de la dette long terme 2 600 131 $ 10.4 2 565 370 $ 10.9

Remboursement des fonds de roulement et autres 145 194 $ 0.6 96 500 $ 0.4

Activité d’investissement (Luminaires, outils, ordinateurs, équipements incendie) 100 000 $ 0.4 100 000 $ 0.4

TOTAL 24 931 702 $ 100.0% 23 555 424 $ 100.0%

22



Principaux écarts de dépenses entre 2021 et 2020
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▪ Augmentation de la quote part de la MRC
▪ Augmentation des dépenses administratives et du greffe
▪ Augmentation de la Sureté du Québec  
▪ Dernière phase d’implantation de la garde interne du service de sécurité incendie
▪ Nouvelles embauches au département du service technique et 

augmentation prévue par les conventions collectives
▪ Déneigement et abrasif
▪ Accroissement des sommes affectées au service des loisirs et de la culture 
▪ Aménagement et revitalisation de parcs
▪ Accroissement des dépenses attribuables aux évènements du service des loisirs, 

des sports, de la culture et du tourisme
▪ Aménagement urbain et plantation d’arbres    
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En 2020, les dépenses réelles ne sont pas connues.  Nous 
avons  estimé les résultats.  Le budget est utilisé en 2021.
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TAXATION
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Taxes foncières 2021 2020 Différence

Taux de taxation foncière 0.4581/100$ év. 0.4578/100$ év. 0.0003 $

Taux de taxation commercial et industriel 0.9519/100$ év. 0.9516/100$ év. 0.0003 $

Service de dette secteur ancien St-Lin 0.0005/100$ év. 0.0005/100$ év. 0 $

Service de dette secteur ancienne ville Laurentides 0.0997/100$ év. 0.1026/100$ év. - 0.0035 $

Taxes de service 2021 2020 Différence

Taxe pour la SQ .1214/100$ év. .1179/100$ év. 0.0035 $

Taxe pour la MRC 0.0490/100$ év. .0487/100$ év. .0003 $

Ordures 203.89 $ 203.89 $ 0 $

Eaux potables 130.00 $ 130.00 $ 0 $

Eaux usées 105.00 $ 105.00 $ 0 $

Voirie 125.00 $ 125.00 $ 0 $

Loisirs selon le secteur 10$ ou 20$ 10$ ou 20$ 0 $

TAUX DE TAXATION 2021 vs 2020
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VARIATION DU COÛT DU SERVICE DE POLICE ET DE LA MRC

2017 2018 2019 2020 2021

MRC 103.66 $ 98.45 $ 95.86 $ 100.61 $ 101.23 $

Différence -5.21 -2.58 4.75 .62

Sureté du Québec 239.00 250.02 239.66 243.58 250.81

Différence 11.03 -10.37 3.93 7.23

Les calculs sont pour une propriété moyenne de 206 600 $
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RÉSULTATS

• Gel de la taxe foncière
• Gel de la taxe d’eau
• Gel de la taxe pour les égouts
• Gel de la taxe pour la voirie
• Gel de la taxe pour les ordures
• Diminution du service de dette du secteur de l’ancienne ville 

Laurentides
• Ajustement et légère augmentation de la taxe pour le service 

de la sureté du Québec
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ÉVOLUTION MOYENNE DE LA TAXE FONCIÈRE vs L’INFLATION

Moyenne sur
Variation de la 
taxe foncière

(incluant police et MRC)

Inflation
(IPC Canada octobre 2020)

1 an 0.6566 % 0.7  %

3 ans 0.5398 % 1.63 %

7 ans 0.4500 % 1.58 %
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


