
Présentation
du budget

2018

Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval



Table des matières
Discours du maire.................................. 3

Analyse comparative des  
budgets 2017−2018.............................. 4

Dépenses............................................... 5

Rémunération globale............................ 6

Conciliation à des fins fiscales............... 7

Dette à long terme.................................. 8

Revenus.................................................. 9

Taux de taxation...................................... 9

Comparaison pour une résidence  
de 250 000 $......................................... 10

Programme triennal d’immobilisations 
2018−2019−2020.................................. 11



Chères citoyennes et chers citoyens,

Je suis heureux d’avoir la chance, pour la toute première fois, de me pré-
senter devant vous afin de vous faire un état de situation des finances de 
notre ville.

Tout d’abord, je dois vous dire que pour en arriver à aujourd’hui, seule-
ment 45 jours après mon entrée en fonction, nous avons dû mettre les 
bouchées doubles. Prendre connaissance de tout ce qu’il y a à connaître 
relativement aux finances d’une ville, à la fiscalité municipale et à l’état 
de situation plus précis de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval représente 
une somme de travail colossale. Comme conseil, nous avions un nombre 
considérable de questions importantes à poser concernant les finances 
de la ville. Je tiens à remercier l’équipe, spécialement mesdames Ariane 
Tremblay et Audrey Beaulieu, et monsieur Marc Proulx, d’avoir pris le 
temps nécessaire pour nous fournir les réponses. J’aimerais également 
souligner l’excellent travail effectué sur les différents scénarios demandés 
par le conseil qui nous ont menés au dépôt du budget ce soir.

Maintenant, parlons finances. Nous nous doutions que les finances de la ville n’étaient pas parfaites. Cer-
taines questions demeuraient sans réponse… nous pouvions discerner que des choses « clochaient ». Une 
fois cela dit, nous nous retrouvons devant une situation difficile et nous sommes dans l’obligation de prendre 
des décisions et d’agir de manière responsable. Si nous avions voulu tout régler d’un coup, tout en ne com-
primant aucune dépense, je dois vous dire que les hausses auraient été bien faramineuses pour les résidents 
de Sainte-Brigitte. Un rapport d’audit du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) rendu public l’an dernier faisait état de plusieurs irrégularités à corriger dans la gestion de la ville, 
notamment en ce qui a trait à la gestion des projets, à la gestion contractuelle et à la gestion des dépenses 
effectuées par carte de crédit. Depuis, la Direction des finances a changé, et nous avons maintenant la chance 
de compter sur une directrice de service expérimentée et qui s’y connaît en matière de fiscalité municipale. Je 
dois vous dire que nous avons confié un mandat clair aux différents directeurs de la ville, c’est-à-dire d’adapter 
les demandes de leurs différents services à la réalité financière de la ville.

Les élus contribueront également dans ce sens. Nous vous annonçons que nous n’indexerons pas notre trai-
tement financier et donc que le salaire des élus restera le même en 2018. Beaucoup d’argent a été dépensé 
au cours des dernières années pour régler des litiges que vous connaissez. Sans y revenir inutilement, je veux 
vous dire que nous sommes en train de voir la fin de tout cela et que la hausse effrénée des dépenses est 
derrière nous.

Voici ce que nous avons établi comme étant nos grandes priorités pour les prochaines années :
• Adopter une attitude réaliste et responsable en matière de dépenses publiques ;
• Entretenir efficacement le réseau routier de notre ville qui s’étend sur près de 100 km ;
• Implanter, selon les principes du développement durable, une planification logique d’entretien et de mise à

      niveau des infrastructures municipales et de la machinerie de notre ville ;
• Offrir des infrastructures de loisirs qui correspondent aux besoins exprimés par les lavalloises et les  
     lavallois.

Je veux que vous sachiez que la porte de nos bureaux vous sera toujours ouverte et que le conseil souhaite 
recevoir vos commentaires relativement aux affaires de la ville. Nous n’en serons pas seulement heureux, 
mais nous croyons que c’est essentiel d’avoir votre avis, et ce, pas seulement pendant les cam-
pagnes électorales. C’est de cette manière que nous serons capables d’évaluer notre travail et 
de nous améliorer de manière continue. Vous pouvez nous écrire, nous appeler ou même venir 
nous rencontrer pour nous présenter vos idées et vos projets, cela nous fera toujours plaisir ! 3
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Analyse comparative des budgets  
2017−2018

écart de + 962 630 $ Augmentation globale de + 9,0 %

11 662 630 $
10 700 000 $

Budget 2017 Budget 2018
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Dépenses
Type de dépense Budget 2017 Budget 2018 % du budget Écart ($)

Rémunération globale 3 786 742 $ 4 279 008 $ 36,7 % 492 266 $

Quote-part organismes régionaux 483 669 $ 458 582 $ 3,9 % (25 087 $)

Sûreté du Québec 592 532 $ 625 000 $ 5,3 % 32 468 $

Administration générale 448 364 $ 418 017 $ 3,6 % (30 347 $)

Sécurité publique 236 838 $ 215 986 $ 1,9 % (20 852 $)

Travaux publics 1 282 452 $ 1 266 425 $ 10,9 % (16 027 $)

Électricité 305 578 $ 312 550 $ 2,6 % 6 972 $

Hygiène du milieu 101 628 $ 82 292 $ 0,7 % (19 336 $)

Matières résiduelles et recyclage 637 065 $ 702 166 $ 6,0 % 65 101 $

Santé et bien-être 10 967 $ 10 924 $ 0,1 % (43 $)

Aménagement, urbanisme et  
développement

122 426 $ 88 666 $ 0,8 % (33 760 $)

Loisirs et culture 440 365 $ 458 774 $ 3,9 % 18 409  $

Frais de financement 645 374 $ 580 702 $ 5,0 % (64 672 $)

Conciliation à des fins fiscales 1 606 000 $ 2 163 538 $ 18,6 % 557 538 $

Total 10 700 000 $ 11 662 630 $ 100 % 962 630 $
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Rémunération globale

•  Agent(e) aux communications | Contrat d’un an, renouvelable selon
    les besoins, 20 h par semaine

•  Responsable de la gestion contractuelle et des affaires juridiques |
    Contrat d’un an, temps plein, renouvelable selon les besoins 

•  Contremaître | Contrat de 6 mois, saisonnier   

•  Opérateur-journalier-mécanicien | Temps plein 

•  2 opérateurs journaliers | Saisonniers pour la période hivernale

•  Préposé(e) aux équipements et à l’entretien | Temps plein 

•  Préposés(es) aux prêts (bibliothèque) | 10 h à 15 h par semaine

Analyse comparative des budgets 2017−2018

Ajouts de personnels dans 
différents services

Variation essentiellement causée par :

Indexation des salaires                   78 900 $ 

Conventions collectives                  65 600 $ 
(échelon)

Paiement des maladies                  30 730 $

Régime de retraite                          17 460 $

Nouveaux postes                          299 576 $

       

>
>

>
>
>

Hausse de + 492 266 $
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Conciliation à des fins fiscales

Hausse de + 245 905 $

Variation essentiellement causée par :

Baisse des taux d’intérêt                  (68 595 $)

Remboursement capital                   314 500 $ 
sur dette à long terme  

Type de conciliation % du budget Écart ($)

Remboursement de capital sur dette long terme 14,9 % 314 500 $

Remboursement fond de roulement 3,2 % 371 188 $

Montant à pourvoir dans le futur 0 % (185 000 $)

Paiement comptant des immobilisations 0,3 % 41 850 $

Affectation – Réserve déneigement 0,1 % 15 000 $

Total + 557 538 $

Service de dette
Analyse comparative des budgets 2017−2018

>
>
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Dette à long terme 

31 décembre 2016                  26 720 900 $

31 décembre 2017                  29 056 400 $ 
(estimation) 

Février 2017                  2 337 000 $

Juin 2017                       1 464 000 $

Total                              3 801 000 $

Dette nette à la charge des 
contribuables

Nouvelles dettes à long 
terme 2017  
(inclus dans la dette au 31 déc. 2017 ci-dessus)

Évolution de la dette à long terme 
2006 à 2017
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Augmentation de la dette  
nette pour l’année en cours  
de + 2 335 500 $

>
>
>
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Revenus
Type de revenu Budget 2017 Budget 2018 % du budget Écart ($)

Taxes sur la valeur foncière 5 622 440 $ 6 288 370 $ 54,0 % 665 930 $

Taxes sur une autre base 3 713 680 $ 3 909 615 $ 33,5 % 195 935 $

Compensation tenant lieu de taxes 63 150 $ 93 210 $ 0,8 % 30 060 $
Autres services rendus 
(locations, cours, camps d’été, etc.) 300 000 $ 284 975 $ 2,4 % (15 025 $)

Imposition de droits 551 870 $ 537 475 $ 4,6 % (14 395 $)

Amendes et pénalités 62 000 $ 57 300 $ 0,5 % (4 700 $)

Intérêts 100 000 $ 118 000 $ 1,0 % 18 000 $

Autres revenus 1 250 $ 102 500 $ 0,9 % 101 500 $

Transferts et subventions 285 610 $ 271 185 $ 2,3 % (14 425 $)

Total 10 700 000 $ 11 662 630 $ 100 % 962 630 $

Taux de taxation
Sainte-Brigitte-de-Laval 2017 2018

Taux de base (résidentiel) 62 000 $ 57 300 $

6 logements et plus 100 000 $ 118 000 $

Non résidentiel 1 250 $ 102 500 $

Industriel 285 610 $ 271 185 $

Terrain vague desservi 10 700 000 $ 11 662 630 $
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Comparaison pour une résidence de  
250 000 $
Évaluation comparable de 245 800 $ en 2017

Sainte-Brigitte-de-Laval 2017 2018 Écart ($)
Taxe foncière générale au taux de 
(0,7004 $ à 0,7481 $) 1 721,58 $ 1 870,16 $ 148,58 $

Aqueduc et égout 402,75 $ 410,00 $ 7,25 $

Déchets domestiques 165,00 $ 170,00 $ 5,00 $

Entretien réseau routier 553,00 $ 550,00 $ (3,00 $)

Total 2 842,33 $ 3 000,16 $ 157,83 $

Augmentation de taxe pour l’année 2018 de 5,6 %
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Programme triennal d’immobilisations 
2018−2019−2020
Nature des immobilisations 2018 2019 2020

Réseau routier 350 000 $ 7 581 025 $ 250 000 $

Infrastructures (aqueduc, égout et ponts) 2 154 360 $ 1 227 600 $ 794 000 $

Bâtiments 33 560 $ 223 300 $ 90 000 $

Parcs 69 700 $ 1 275 000 $ 100 000 $ 

Aménagement du territoire 120 500 $ 87 850 $ 33 000 $

Véhicules 73 250 $ 441 000 $ 40 000 $

Équipements 311 510 $ 160 500 $ 34 000 $

Acquisition de terrains 150 000 $ - -

Stationnement et autres aménagements 12 500 $ 35 000 $ -

Fonds de roulement 224 185 $ 105 500 $ 8 000 $

Subventions diverses 225 000 $ 7 926 500 $ 50 000 $

Activité de fonctionnement 17 850 $ 16 850 $ -

Fonds de parcs et terrains de jeux 16 000 $ 75 000 $ -

Règlements d’emprunt 1 116 985 $ 2 907 425 $ 1 283 000 $

TECQ 2014-2018 1 675 360 $ - -

Total 3 275 380 $ 11 031 275 $ 1 341 000 $


