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Budget 2020

Ville de Saint-Lin-Laurentides
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Introduction

Conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec, nous procédons aujourd’hui à l'adoption des prévisions 
budgétaires pour l'exercice financier 2020.

Cet exercice a permis encore une fois de constater et de réitérer le consensus du conseil municipal autour des 
dossiers importants.  Ce budget est le résultat d’un effort concerté de planification dans un souci d’améliorer 
constamment les services offerts tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. L’efficience et 
l’efficacité sont au cœur de nos activités quotidiennes et elles se retrouvent également dans ce budget qui 
vous est déposé. Le prochain budget se veut aussi un outil de développement sur lequel nous nous appuierons
pour 2020. 

C’est pourquoi, avant d’entreprendre l’exercice budgétaire, nous voulons vous faire part des faits saillants de 
l’année2019.  Plusieurs réalisations, projets ou achats ont été effectués, nous permettant ainsi d’atteindre nos
objectifs annuels.  Voici un résumé de ceux-ci à travers les différents départements de notre ville.
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Réalisation 2019

Administration

• Négociation et ratification des conventions collectives pour une durée de 8 ans
• Renouvellement du matériel informatique et d’appareil multifonctions d’impression
• Embauche de ressources supplémentaires au greffe et implantation de la centrale citoyenne
• Adhésion à une mutuelle de prévention pour la sécurité en milieu de travail
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Réalisation 2019

Communication

• Acquisition d’un système d’avis et d’alertes automatisés
• Lancement d’un nouveau site internet
• Adoption de la Politique familiale
• Adoption de la Politique des organismes
• Adoption de la Politique de la sécurité routière
• Tenue de la première édition de la semaine de la sécurité routière
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Réalisation 2019

Développement urbain

• Études réalisées sur le schéma d’aménagement, le pôle civique, le noyau villageois, la circulation
• Étude sur les étangs aérés
• Étude sur l’approvisionnement en eau potable
• Développement du rang Ste-Henriette
• Permis émis: 115 habitations unifamiliales

23 immeubles multifamiliaux totalisant 120 logements
3 projets industriels de plus 1 500 000 $

• Implantation nouveaux commerces rue du Marché
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Réalisation 2019

Incendie et sécurité

• Instauration de la garde interne
• Remplacement d’équipements
• Achat équipements sauvetage nautique et formation nautique
• Achat d’un véhicule
• Uniformisation des bandes radio avec la MRC 
• Intervention:   148 sorties pour incendie, alarme, matière dangereuse

59 sorties en entraide
82 accidents
1 sauvetage nautique et 5 hors route
140 sorties pour les premiers répondants

• Prévention: 1446 bâtiments visités

• Achat de 6 radars pédagogiques
• Embauche de cadets de la SQ
• Ajout de 3 brigadiers scolaires
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Réalisation 2019

Loisirs

• Amélioration de l’entretien des parcs
• Nouvelles ressources pour les espaces verts
• Aménagement des pistes cyclables autour du Faubourg 
• Entente conception d’un parc à l’école Carrefour des Lacs
• Ajout de terrain de pickleball
• Remise à niveau et programme d’entretien des terrains de soccer
• Embauche coordonnatrice  à la piscine municipale
• Présentation de spectacles  et de films en plein air
• Tenue de plus d’une vingtaine d’activités récréatives et culturelles
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Réalisation 2019

Voirie 

• Réfection de plusieurs rues et infrastructures sur le territoire
• Finalisation de l’asphaltage des rues Audrey-Anne et Beauregard
• Réfection du pavage sur la 19e, 23e avenue et la montée Saint-Jacques
• Réfection aqueduc, égout, fondation sur la 14e avenue
• Asphaltage des rues Clovis, Leblanc, Lauzon, Villeneuve, Place Mori, Mercier, Nathalie, Marquette et Molina
• Mandat aux ingénieurs pour la réfection de Ste-Henriette
• Réfection du déversoir au lac Charbonneau
• Réparation de plusieurs stations de pompage sur le territoire
• Réfection du poste de pompage sur la 9e avenue en augmentant sa capacité
• Remplacement  de matériel roulant
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Saint-Lin-Laurentides et villes comparables
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Saint-Lin-Laurentides et villes comparables

Note: L’amortissement, le service de dette et les différentes affectations ne sont pas inclus
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Budget d’opération 

+

Budget d’investissement (PTI) 

BUDGET ANNUEL D’UNE VILLE 

11
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En quoi consiste un budget d’opération ?

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 activités, subventions, etc.

Dépenses : salaires, électricité, activités sportives, contributions 
aux organismes, essence, fournitures diverses, pièces et 
accessoires, etc.
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Le budget d’investissement ou programme 
triennal d’immobilisations (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’équipement, 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.

En quoi consiste un budget d’investissement (PTI) ?
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Les projets d’investissement

Programme triennal d’investissement 

2020-2021-2022
Le budget d’investissement ou programme triennal 
d’immobilisations (PTI) comprend toutes les dépenses et les 
revenus qui ne sont pas récurrents et qui peuvent être capitalisés. 

Le programme triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 sera 
adopté prochainement.

14
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Projets en cours

• Réfection de la rue Brien Sud et de la rue Archambault
• Feux de circulation au coin de la route 335 et du Marché
• Réfection de la 7e avenue et ajout d’un stationnement près de 

l’Opale 
• Programme d’entretien des terrains de soccer, de tennis et de 

baseball
• Aménagement du parc récréotouristique
• Agrandissement de l’usine de traitement des eaux usées
• Avancement des travaux d’ingénierie pour augmenter 

l’approvisionnement en eau potable
• Déversoir du lac Charbonneau
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Projets à venir en 2020

• Déversoir du Lac Lapierre
• Réfection du pont de la côte Joseph
• Réfection de la place Primeau
• Réfection et aménagement du rang Ste-

Henriette
• Aménagement de la centrale citoyenne
• Harmonisation des règlements d’urbanisme 

avec le schéma d’aménagement
• Canalisation de la rue Henri-Léveillé
• Pistes cyclables
• 2 nouveaux jeux d’eau
• Bulletin municipal

• Ajout de spectacles d’été
• Aménagement du parc l’Aubier et San-air
• Loisirs

• Balançoires dans les parcs pour personnes à mobilité 
réduite

• Module de balançoire pour chaise roulante dans un 
parc

• Fauteuil roulant pour accès à la piscine aux personnes 
à mobilité réduite

• Ajout d’abri en toile à la piscine extérieure
• Ajout de tables extérieures à la piscine extérieure
• Addition de filets de soccer
• Remplacement buts d’hockey sur 3 patinoires
• Filet protecteur au terrain de baseball
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Hypothèses de travail  / Orientations du conseil 

• Maintenir un taux de taxation raisonnable tout en améliorant la qualité et 
le développement de l’offre de service.

• Accroître 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 comme les 

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

Ville de Saint-Lin-Laurentides
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Revenus 2020 2019

Taxe foncière 10 217 214 $ 9 871 471 $

Service de dette taxé au foncier 415 730 $ 422 360 $

Service de police SQ 2 459 305 $ 2 376 000 $

MRC 1 015 046 $ 942 714 $

Taxes de service 5 372 651 $ 5 414 432 $

Tenant lieu de taxes 766 903 $ 680 053 $

Affectation surplus 0$ 0 $

Réserves financières 77 506 $ 103 110 $

Autres revenus 3 231 069 $ 2 678 900 $ 

TOTAL 23 555 424 $ 22 489 040 $
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Revenus  d’opérations  et  de taxation  2020
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Faits saillants 
sur les revenus 
2020| impact 

pour le citoyen
2

Diminution de la taxe de service sur les ordures

3

4
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50 000 000 $ en nouvelles constructions prévues pour 2020

La régie de police de Montcalm contribue 
aux revenus pour un montant de 62 000 $.

184 971$ accordés par le gouvernement du Québec 
en fonction du nouveau Pacte Fiscal (% TVQ).

5

1
Ajout de 43 995 201 $ en nouvelles évaluations 

générant 177 134 $ en nouveaux revenus
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Les dépenses d’opération

Budget d’opération 

Ville de Saint-Lin-Laurentides
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2020 % 2019 %

Administration générale 3 862 394 $ 16.4% 3 694 078 $ 16.4%

Sécurité publique 4 173 189 $ 18.4% 3 996 505 $ 17.8%

Voirie et travaux publics 4 445 416 $ 19.8% 4 365 135 $ 19.4%

Hygiène du milieu 3 506 097 $ 13.0% 3 302 035 $ 14.7%

Logement social 49 200 $ 0.2% 46 400 $ 0.2%

Aménagement, urbanisme et développement 856 812 $ 3.5% 727 222 $ 3.2%

Programme de revitalisation et d’embellissement 362 900  $ 2.1% 310 000 $ 1.4%

Sports, loisirs et culture 2 634 941 $ 11.1% 2 468 982 $ 11.0%

Frais de financement 902 605 $ 3.8% 951 467 $ 4.2%

Total des dépenses d’opération 20 793 554 $ 19 861 824 $

Remboursement dette long terme 2 565 370 $ 10.8% 2 403 781 $ 10.7

Remboursement fonds de roulement et autres 96 500 $ 0.4% 123 435 $ 0.5%

Activité d’investissement 100 000 $ 0.4% 100 000 $ 0.4%

TOTAL DES DÉPENSES 23 555 424 $ 100.0% 22 489 040 $ 100.0%
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Résumé des principaux écarts de 
dépenses entre 2019 et 2020

▪ Augmentation contribution à la MRC (admin)
▪ Département des incendies 
▪ Augmentation dépense pour la Sureté du Québec (sécurité publique)                               
▪ Augmentation de la masse salariale générale et nouvelles embauches
▪ Déneigement, sable et sel                                           
▪ Accroissement sommes affectées aux loisirs                                                                          
▪ Aménagement urbaine et plantation d’arbres    
▪ Investissement écocentre                                                                
▪ Diminution du coût des ordures 
▪ Variation de la dette (capital et intérêt) des secteurs et à l’ensemble

TOTAL des principaux écarts

80 000 $
140 000  $

84 196 $
413 303 $
174 000 $

93 050 $
52 900 $

214 000 $
-400 000 $
197 000 $

1  048 449 $

Confidentiel
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Faits saillants 
sur les dépenses 

d’opération 
2020

1

2

3
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Accroissement des ressources internes pour répondre aux défis 20204

Mise en place d’un service technique

Dépenses attribuables aux évènements en Loisirs et Culture

Augmentation du coût de la MRC et de la SQ

Implantation de la garde interne au département 
d’incendie

5
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Budget d’opération 

Ville de Saint-Lin-Laurentides
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Taxes foncières 2020 2019 Différence

Taux de taxation foncière 0.4578/100$ év. 0.4495/100$ év. 0.0083 $

Taux de taxation commercial et industriel 0.9516/100$ év. 0.9433/100$ év. 0.0083 $

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

Service de dette secteur ancienne ville Laurentides 0.1026/100$ év. 0.1056/100$ év. - 0.0030

Taux de taxation 2020 vs 2019

Taxes de service 2020 2019

Taxe pour la SQ .1179/100$ év. 0.1160/100 $ év.

Taxe pour la MRC .0487/100$ év. 0.0464/100 $ év.

Ordures 203.89 $ 235.98 $

Eaux potables 130.00 $ 130.00 $

Eaux usées 105.00 $ 105.00 $

Voirie 125.00 $ 125.00 $

Loisirs selon secteur 10$ ou 20$ 10 $ ou 20 $
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Résultat

Effet sur le compte de taxes moyen :  -0.33 %
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Évolution moyenne du compte de taxes vs l’inflation

Moyenne sur
Variation du 

compte de taxe
Inflation

(IPC Canada octobre 2019)

1 an -0.33 % 1.86  %

3 ans 0.83 % 1.67 %

7 ans 0.47 % 1.66 %
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attention
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