
Ville de Lachute
Budget 2020



Priorités du Conseil
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Développement 
économique

Planification 
stratégique

Maintien et 
bonification des 

services
Santé financière

de la Ville

Citoyen



“
Le Conseil municipal  
continuera de bonifier 
l’offre de services en 

loisirs, afin de poursuivre 
la promotion des saines 
habitudes de vie au sein 

de la population.
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Planification stratégique
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Actions Budget PTI

4-5 Aménager des espaces verts et développer des 
espaces bleus 662 500 $

15 Développer le parc industriel Synercité 2 357 400 $

28 Maintenir une offre culturelle variée et originale 38 500 $

35 Développer une image de marque de Lachute 46 000 $

47 Conserver un service de sécurité incendie performant 68 500 $ 263 000 $

58 Intégrer les pratiques d’optimisation en gestion au 
quotidien 23 700 $

Voici quelques éléments spéciaux prévues pour 2020 visant la mise en application des actions 
de la planification stratégique à la Ville de Lachute



Budget de fonctionnement



Faits saillants
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 Hausse de la richesse foncière imposable de 33 113 800 $ à la suite de nouvelles 
constructions ou rénovations majeures; ce qui se traduit par des revenus de taxes 
supplémentaires d’environ 480 000 $.

 Revenus additionnels de 115 000 $ à la suite de la signature du nouveau pacte fiscal 
par les municipalités et le gouvernement du Québec.

 Augmentation du budget global de 1 263 000 $, soit 5,3 % du budget 2019, dont plus 
de la moitié est imputable à des dépenses immuables (remboursement du service de 
dette, rémunération, quotes-parts SQ et MRC).

 Augmentation du compte de taxes de 3,3 % de façon uniforme entre les différentes 
catégories d’immeubles du secteur urbain.
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Provenance des revenus



Compte de taxes 2020
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Charge fiscale 
moyenne

Variation du compte 
de taxes

Résiduelle
Urbain
Rural

2 376 $
1 718 $

77 $
66 $

3,3 %
4,0 %

6 logements et plus 11 470 $ 366 $ 3,3 %

Immeubles non résidentiels 11 215 $ 354 $ 3,3 %

Immeubles industriels 43 602 $ 1 406 $ 3,3 %

Terrains vagues desservis 840 $ 27 $ 3,3 %

Exploitations agricoles enregistrées 
(net du crédit du MAPAQ)

649 $ 21 $ 3,3 %



Taux de la taxe foncière
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2020 2019

Résiduelle 0,596 $ 0,562 $

6 logements et plus 0,667 $ 0,632 $

Immeubles non résidentiels 1,991 $ 1,896 $

Immeubles industriels 2,288 $ 2,196 $

Terrains vagues desservis 0,827 $ 0,784 $

Exploitations agricoles enregistrées 0,577 $ 0,550 $

(au 100 $ d’évaluation foncière)



Autres taxes
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(au 100 $ d’évaluation foncière)

2020 2019

Taxe – service de dette

Urbain 0,268 $ 0,268 $

Semi-urbain 0,230 $ 0,232 $

Rural 0,191 $ 0,192 $

Annexion Saint-Jérusalem 0,188 $ 0,185 $

Taxes de fonctionnement

Égout 0,050 $ 0,052 $

Assainissement des eaux usées 0,084 $ 0,085 $



Tarification des services municipaux
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(par logement)

2020 2019

Eau 210 $ 195 $

Piscine 65 $ 65 $

Enlèvement et élimination des ordures 90 $ 90 $

Collecte sélective 20 $ 20 $

Écocentre 30 $ 30 $

Contrôle des insectes piqueurs 25 $ 25 $

Ces montants sont établis, basés sur le calcul du coût de revient, sans le coût des immobilisations, 
pour chacun de ces services.



Compte de taxes 2020
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Résidentiel - urbain

Foncière de base :
Évaluation x taux taxe foncière 
200 500 $ x 0,596 $ / 100 $ = 1 195 $ 

Dette à l’urbain:
Évaluation x taux taxe dette urbain
200 500 $ x 0,268 $ / 100 $ = 537 $

Taxes de fonctionnement 
(égout et eaux usées) :

Évaluation x taux taxe de fonctionnement
200 500 $ x 0,134 $ / 100 $ = 269 $ 

Tarification des services :
Nombre de logement x tarification

Eau = 210 $
Collecte sélective = 110 $

Écocentre =  30 $
Insectes piqueurs =  25 $

2 376 $

23 %

+=

50 % 11 %16 %

375 $

1 195 $ 537 $ 375 $ 269 $+ +



Répartition des dépenses
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0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

Administration

Police

Sécurité incendie et civile

Transport (voirie)

Hygiène du milieu (eau, égout, déchets)

Logement social

Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture

Service de la dette

Quote-part de la MRC d'Argenteuil

Autres
2019
2020 + 28 300 $ (6,0 %)

+ 41 400 $ (3,1 %)

+ 142 200 $ (4,1 %)

+ 343 600 $ (12,0 %)

+ 114 400 $ (19,9 %)

- 36 700 $ (-43,6 %)

+ 324 100 $ (6,7 %)

+ 100 100 $ (2,7 %)

+ 129 900 $ (9,0 %)

+ 104 000 $ (6,0 %)

- 28 300 $ (-0,9 %)



Budget par service
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Fonds disponibles

15

2020 
(projection)

2019 
(estimé)

Excédent accumulé non affecté 1 770 000 $ 7,1 % 2 170 000 $ 9,1 %

Excédent accumulé affecté 819 000 $ 1 671 100 $

Fonds de roulement 866 400 $ 1 399 700 $

Total 3 455 400 $ 13,8 % 5 240 800 $ 22,1 %

Autres disponibilités
(présentées dans les revenus reportés)

2020 
(projection)

2019 
(estimé)

Fonds de parcs et terrains de jeux 308 124 $ * 308 124 $ *
Redevances carrières / sablières 246 526 $ ** 246 526 $ **

* Fonds de parcs et terrains de jeux :  Terrains affectés : 290 100 $ 
Revenus reportés : 18 024 $

** Redevances 2019 et 2020 non incluses 



Budget d’investissement
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Programme triennal d’immobilisations
Total À la charge de la 

Ville
2020 26 122 000 $ 14 215 700 $

2021 14 219 000 $ 8 054 500 $

2022 15 334 000 $ 9 509 000 $

55 675 000 $ 31 779 200 $

Plus de 40 % des 
investissements à venir 

seront financés par des tiers, 
principalement par l’obtention 

de subventions, mais 
également par la participation 

financière de promoteurs 
Ceci représente pour 2020 : 

30 acquisitions de matériel et 
35 projets d’infrastructures
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Principaux investissements pour 2020

Maintien des 
infrastructures en 

milieu urbain
5 515 000 $

Traitement pour la 
dureté, le 

manganèse et le fer
4 000 000 $

Nouvelles rues en 
développement

3 940 000 $

Nouvelle 
bibliothèque
3 500 000 $

Parc industriel 
secteur Synercité

2 357 400 $

Véhicules et 
équipements
1 158 000 $

Aménagement des 
espaces verts et 

bleus (loisirs)
662 500 $



Merci !

Des questions ?
ville.lachute.qc.ca
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