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Présentation du budget 2019 

BAISSE DE LA TAXE FONCIÈRE DE 3¸14 %, CONTRÔLE DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS RESPONSABLES 

Saint-Lin-Laurentides, le 12 décembre 2018 – C’est à l’occasion d’une séance extraordinaire du 

conseil municipal que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté son budget 2019. Il s’agit d’un 

budget responsable qui permet à la fois une légère hausse des dépenses et une baisse de taxes 

foncières, tout en atteignant le nécessaire équilibre, sans piger dans le surplus accumulé. 

Dans l’élaboration de ce budget, la Ville s’était fixés trois objectifs, soit : maintenir un taux de 

taxation contenu, assurer le plein développement de l’offre de service aux citoyens (amélioration 

de la structure administrative) et diversifier les sources de revenus. Le budget adopté rencontre 

en tous points ces objectifs. 

DES GAINS EN MATIÈRE DE TAXATION POUR LES CITOYENS 

Pour la troisième fois depuis que le conseil municipal actuel est en fonction, soit cinq ans, les 

citoyens verront leur taux de taxe foncière diminuer en 2019. En effet, le taux passera de 0.4636 

/ 100 $ d’évaluation à 0.4495 / 100 $ d’évaluation. En comparaison avec cinq villes de taille 

comparable, Saint-Lin-Laurentides est passée de la troisième à la deuxième position quant à la 

modestie de son taux de taxation foncière, ce dont l’administration peut se féliciter. Quant aux 

taux des taxes de service, elles demeurent stables à l’exception d’une légère augmentation de             

5 $ pour les ordures et le traitement des eaux usées.  

AMÉLIORER LES SERVICES EN CONTENANT L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’OPÉRATION 

En ce qui a trait aux dépenses d’opération, les faits saillants sont : 

- La mise en place d’un service technique pour assurer la mise à niveau des infrastructures; 

- L’accroissement des ressources internes pour répondre aux défis en matière de parcs et 

espaces verts, de voirie et de services hors des heures de bureau; 

- La révision des dépenses attribuables aux événements, pour animer notre milieu de vie; 

- La planification d’un budget spécifique aux projets spéciaux et aux investissements 

assurant notamment l’embellissement de la Ville. 

Il s’agit principalement d’une planification accrue et de prioriser les projets de façon à répondre 

aux besoins et aspirations que les citoyens expriment aux élus sur le terrain. 
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Selon le maire, Patrick Massé, le budget adopté est remarquable: « Pour l’exercice budgétaire 

2019, nous sommes en mesure de baisser les taxes, en investissant plus pour répondre aux défis 

qu’apportent la croissance de la population et l’amélioration de nos services. Ceci, je le rappelle, 

en atteignant l’équilibre budgétaire sans piger dans le surplus. C’est, à mon sens, à la fois 

responsable et audacieux, annonciateur d’une année des plus intéressante! », a affirmé 

Monsieur Massé. Le maire a rappelé au passage que son administration se révèle, depuis cinq 

ans, exemplaire en ce qui a trait à la gestion financière des fonds publics, et que l’équipe a 

l’intention de continuer sur cette lancée. 

Le directeur des finances, Sylvain Martel, tient quant à lui à souligner le travail de collaboration 

qui a mené à ce budget dont il tire une grande fierté : « Le travail sur le budget 2019 s’est effectué 

en équipe, et la participation de tous a mené à un résultat qui répond à la fois à la vision du 

conseil et aux besoins exprimés en matière de développement des services et de l’organisation. 

À terme, ce sont les citoyens qui seront gagnants ». 
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