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Présentation du budget 2020
« UN BUDGET QUI NOUS PERMETTRA DE RELEVER LES DÉFIS POSÉS PAR UNE VILLE EN EXPANSION CONSTANTE ,
EN TOUT RESPECT DE LA CAPACITÉ DE PAYER DES CITOYENS »
- Patrick Massé, maire
Saint-Lin-Laurentides, le 9 décembre 2019 – C’est à l’occasion d’une séance extraordinaire
suivant la séance ordinaire du conseil municipal de décembre que la Ville de Saint-Lin-Laurentides
a adopté son budget 2020. Il s’agit d’un budget responsable qui combine une légère hausse de la
taxe foncière et une baisse de certaines taxes de services, maintenant ainsi le nécessaire
équilibre, tout en respectant la capacité de payer des citoyens et ce, sans piger dans le surplus
accumulé.
Dans l’élaboration de ce budget, la Ville souhaitait : maintenir un taux de taxation raisonnable en
améliorant la qualité et le développement de l’offre de service, mettre à jour et remplacer
plusieurs des infrastructures existantes, continuer d’améliorer la structure administrative. Le
budget adopté rencontre en tous points ces objectifs.
Une augmentation de la taxe foncière de 1,8 % combinée à une baisse du tarif d’ordures de 32 $
par logement résultera en une diminution du compte de taxes global pour la grande majorité des
citoyens. La diminution moyenne se chiffrera donc à 0.33 %. Il importe de rappeler que, depuis
les 6 ans en fonction de l’administration actuelle, la taxe foncière a été baissé à trois reprises.
ADOPTION D’UN PTI EN 2020
Le maire était heureux d’annoncer que le début de l’année 2020 sera marqué par l’adoption d’un
Programme triennal d’immobilisation découlant du budget. Le PTI est un budget
d’investissement qui comprend les dépenses et revenus qui ne sont pas récurrents et qui peuvent
être capitalisés. Le PTI complétera ainsi les outils de planification budgétaire dont disposent le
conseil et l’équipe administrative.
Le maire et son conseil sont très heureux du budget adopté : « Pour l’exercice budgétaire 2020,
nous présentons un budget qui nous permettra de relever les défis posés par une ville en
expansion constante, en tout respect de la capacité de payer des citoyens. De plus, ces derniers
verront, pour la grande majorité, une baisse du montant global de taxes à payer. C’est gagnant
pour tous », a affirmé Monsieur Massé.
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Le directeur des finances, Sylvain Martel, tient à souligner le travail de collaboration qui a mené
à ce budget : « Le travail sur le budget 2020 s’est effectué en équipe, et la participation de tous
a mené à un résultat qui traduit à la fois la vision du conseil et les besoins exprimés en matière
de développement des différents services. Le tout, afin d’offrir le meilleur service aux citoyens ».
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