
ville.lachut e.q c.ca 



Priorités des membres  
du Conseil 

La qualité de vie des citoyennes et des 
citoyens de la Ville de Lachute 

Budget 2018 

Maintenir un taux de taxation concurrentiel, 
respectant la capacité de payer des 
citoyennes et des citoyens 



Orientations  
du Conseil 
 

Budget 2018 



Améliorer le 
traitement de l’eau 

potable afin 
d’éliminer le fer et 
le manganèse, en 
concrétisant les 
investissements 

qui viendront 
mettre un terme à 
la problématique 
récurrente d’eau 

colorée 

Assurer une 
période hivernale 

agréable et 
sécuritaire pour 

tous, en bonifiant 
les opérations de 

déneigement, et en 
informant les 
citoyens des 

priorités suivants 
les épisodes de 
chute de neige 

Investir dans la 
toute première 

planification 
stratégique pour la 

Ville, afin 
d’optimiser les 
services, de 
prioriser les 

investissements et 
déterminer les 

axes de 
développement 

prioritaires. 

Budget 2018 

Assurer la 
pérennité des 

acquis en 
investissant dans 
les infrastructures, 
ainsi que dans le 

maintien et 
l’entretien des 
actifs, afin de 
prolonger leur 
durée de vie 



Faits 
saillants 



Maintien de la gratuité 
Bibliothèque, tennis, licence du premier chien pour les personnes de 60 ans ou plus 

Gel de la tarification 
Eau, enlèvement des ordures, collecte sélective, déchetterie, insectes piqueurs 

Contrôle des dépenses 
Hausse de seulement 2,5 % du budget, permettant de conserver un compte de taxe concurrentiel 

Budget 2018 



Un budget 
équilibré pour la 
collectivité 

Budget 2018 



Revenus 
Budget 2018 

Compensations tenant lieu de 
taxes et transferts 

6,89% 

Autres revenus 
14,20% 

Redistribution  
de la RIADM 

2,16% 

Affectation de  
l'excédent accumulé 

3,26% 

Autres affectations et 
financement 

1,31% Taxes foncières générales 
40,02% 

Taxes sur le  
service de dette 

14,36% 

Taxes - égout et 
assainissement des eaux 

6,15% 
Tarification des services 

11,64% 

Taxes 
72,17% 



Budget 2018 

Compte de taxes 2018 
par catégorie d’immeuble 

Catégorie Évaluation  
moyenne 

Taxes 
municipales 

Variation du  
compte de taxes 

Pourcentage  
de variation 

Immeuble résidentiel        
      Urbain              195 000  $              2 276  $                        98  $  4,5 % 

      Rural              195 000  $              1 518  $                        98  $ 6,9 % 

Immeuble de 6 logements ou plus              750 000  $              9 833  $                      503  $  5,4 % 

Immeuble commercial              365 000  $            10 355  $                      409  $  4,1 % 

Immeuble industriel           1 534 000  $            41 414  $                  1 642  $  4,1 % 

Terrain vague desservi                 60 000  $                 731  $                        37  $  5,3 % 
Exploitation agricole  
(après le crédit de 78 % du MAPAQ) 

             250 000  $                 419  $                        27  $  6,9 % 



Budget 2018 

4 $  
Égout et 

assainissement 
(0,2 %) 

18 $  
Service de dette 

(0,8 %) 

76 $  
Fonctionnement 

courant 
(3,5 %) 

0 $  
Tarification des  

services 

98 $  
Compte de taxe moyen 

résidentiel urbain 
(4,5 %) 

Variation du compte de taxes 
Résidence moyenne - urbain 



Budget 2018 

Indexation 
des salaires 

+ 1,2 % 

Augmentation 
du budget de 
déneigement 

+ 0,5 % 

IPC sur les 
frais courants 

+ 0,4 % 

Diminution de 
la redistribution 
de la RIADM 

+ 0,7 % 

Hausse de la 
SQ (anticipée) 

+ 0,6 % 

Autres 
éléments 

+ 0,1 % 

Explication de la hausse de taxes 
liée au fonctionnement courant 



Taux de la taxe foncière 
Budget 2018 

2018 2017 

Taux au 100 $ d’évaluation 

Immeuble résidentiel 0,509 $ 0,470 $ 

Immeuble de 6 logements ou plus 0,585 $ 0,529 $ 

Immeuble non résidentiel 1,849 $ 1,748 $ 

Immeuble industriel 2,186 $ 2,090 $ 

Terrain vague desservi 0,756 $ 0,705 $ 

Exploitation agricole enregistrée 0,509 $ 0,470 $ 



Taxe - service de dette 
Budget 2018 

2018 2017 

Taux au 100 $ d’évaluation 

Urbain 0,292 $ 0,283 $ 

Semi-urbain 0,249 $ 0,238 $ 

Rural 0,197 $ 0,186 $ 

Annexion Saint-Jérusalem 0,178 $ 0,156 $ 



Taxes et tarification des 
services municipaux 

Budget 2018 

  2018 2017 
Taux au 100 $ d'évaluation 

    Égouts        0,055  $           0,049  $  

    Traitement des eaux usées        0,095  $           0,099  $  

Tarification pour une résidence 

    Eau     190  $      190  $  

    Eau piscine        65  $         65  $  

    Enlèvement et élimination des ordures        90  $         90  $  

    Collecte sélective        20  $         20  $  

    Service de déchetterie        30  $         30  $  

    Contrôle des insectes piqueurs        25  $         25  $  

Gel 



Répartition des dépenses 
Budget 2018 

$0 $2 000 000 $4 000 000

Administration

Police

Sécurité incendie

Transport (voirie)

Hygiène du milieu (eau, égout, déchets)

Logement social

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Service de la dette

Autres

2017

2018 + 190 000 $ (6,2%)  

+ 76 100 $ (4,7%) (anticipé) 

+ 58 800 $ (4,4%)  

+ 248 800 $ (7,6%)  

+ 196 900 $ (4,5%)  

+ 2 200 $ (2,6%)  

+ 168 700 $ (19,6%) 

+ 30 600 $ (7,3%)  

+ 26  600 $ (0,9%) 

+ 45 900 $ (1,3%)  



Budget 2018 

Budget attribué par Direction 

Administration 
14,3% 

Police 
7,4% 

Sécurité incendie 
6,1% 

Transport (voirie) 
15,6% 

Hygiène du milieu 
(eau, égout, déchets) 

20,1% 

Logement social 
0,4% 

Aménagement, 
urbanisme et 

développement 
5,5% 

Loisirs et culture 
13,1% 

Service de la dette 
15,5% 

Autres 
2,0% 



Programme triennal 
d’immobilisations 
2018-2019-2020 



Budget 2018 

Total À la charge  
de la Ville 

2018   22 760 100 $ 12 935 400 $ 

2019   14 727 900 $ 9 411 700 $ 

2020   9 026 800 $ 5 890 800 $ 

46 514 900 $ 28 237 900 $ 

39 % des investissements 
sont financés par des 

tiers  



Budget 2018 

Principaux projets pour 2018 
Nouvelle bibliothèque 
4 161 300 $ 

Infrastructures rues Robert, 
Elizabeth, avenue Barron (phase 1) 
5 696 000 $ 

Traitement du fer et du manganèse 
3 957 000 $ 

Développement du parc industriel 
« Tricentris » 
1 000 000 $ 

Pistes cyclables et aménagement 
dans les parcs municipaux 

350 000 $ 

Renouvellement de l’équipement 
et du matériel roulant 

734 000 $ 

Infrastructures et pavage de 
chemins urbains 

1 508 000 $ 

         Ponceaux et pavage de 
chemins ruraux 

1 008 000 $ 



Budget 2018 

Fonds disponibles 
2018  

(projection) 
2017  

(estimé) 

Excédent accumulé non affecté 1 295 803 $ 5,6 % 1 354 293 $ 5,9 % 

Excédent accumulé affecté  596 199 $ 1 348 071 $ 

Fonds de roulement 407 726 $ 770 066 $ 

Total 2 299 728 $ 10,0 % 3 472 430 $ 15,1 % 

Autres disponibilités 
(présentées dans les revenus reportés) 

2018  
(projection) 

2017  
(estimé) 

Fonds de parcs et terrains de jeux 315 736 $ * 315 736 $ * 

Redevances carrières / sablières 186 622 $ 186 622 $ 

* Fonds de parcs et terrains de jeux :   Terrains affectés :  290 100 $  
   Revenus reportés :    25 636 $ 
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