
Le Conseil municipal de la Ville de Lachute est heureux 
de présenter son budget 2021. Le budget équilibré est 
le résultat d’un travail rigoureux plaçant la population 
au cœur de ses préoccupations, notamment en 
ce qui a trait à la réalisation des objectifs liés à la 
planification stratégique 2019-2025 ainsi qu’au maintien 
et à la bonification des services municipaux. Le budget 
2021 priorisera le développement économique et les 
investissements pour le maintien de ses actifs, en plus 
de préserver la santé financière de la Ville.

Il nous fait plaisir de vous présenter ce document 
explicatif qui vous permettra de mieux comprendre 
votre compte de taxes.

La qualité de vie des citoyennes et des citoyens de la 
Ville de Lachute est la priorité des membres du Conseil 
municipal. C’est d’ailleurs pourquoi, en 2021, nous 
avons maintenu les niveaux de services actuels tout en 
réinvestissant dans les infrastructures diverses, comme 
dans le traitement de l’eau potable, les bâtiments et 
les routes. Nous avons aussi décidé de continuer à 
bonifier l’offre de services en loisirs, afin de poursuivre 
la promotion des saines habitudes de vie au sein de la 
population.

Le nouveau chapitre de Lachute commence ici
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budget 2021 

26,7 millions $ 
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BUDGET L’envoi de votre compte de taxes municipales est un moment 
privilégié pour vous soumettre les divers éléments du budget 2021  
et certaines données sur la situation financière de votre ville.

service de la dette 13,7 % 

 
quote-part de la  
mrC d’argenteuil 5,3 %  

administration 14,6 % 

police 7,2 %

sécurité incendie et  
civile  6,4 % 

Loisirs, culture et vie 
communautaire 12,6 % 

autres 2,2 %

aménagement, urbanisme 
et développement 2,8 %

 
Hygiène du milieu (eau, 

égout, déchets)  20,4 %

 
transport (voirie) 14,5 %

 

Budget attribué par service

Revenus

amendes et pénalités 2 % 
autres revenus 1 %  
redevance rIadm 1 % 
Intérêts 0%

excédent accumulé 6 %

Imposition de droit 3 %

services rendus 8 %

transferts 3 % 

Compensations tenant 
lieu de taxes 4 %

taxes foncières générales : 44 %
taxes sur le service de dette : 
12,5 %

tarification des services : 10,5 %
taxes - égoût et assainissement  
des eaux usées : 5 %

taxes 72 % >>>  
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La taxe foncière s’applique sur 
l’évaluation totale imposable 
de l’immeuble en fonction des 
différentes catégories de taxation, 
et ce, afin de pourvoir aux dépenses 
des opérations courantes de la Ville.  

La taxe sur le service de la dette 
s’applique sur l’évaluation totale 
imposable de l’immeuble, en fonction 
des différents secteurs de la ville, afin 
de pourvoir aux dépenses annuelles 
engagées pour le paiement des 
intérêts et le remboursement en 
capital des emprunts de la Ville.

La taxe d’eau est un montant 
forfaitaire pour toutes les unités de 
logement desservies par l’aqueduc. 
La taxe d’eau au compteur est un 
montant forfaitaire de base, auquel 
se rajoute un montant en fonction 
de la consommation et du diamètre 
de la conduite du compteur. La taxe 
d’eau au compteur est applicable à 
certains immeubles commerciaux et 
industriels. 

La taxe d’eau pour piscine est un 
montant forfaitaire pour chaque 
propriété ayant une piscine. elle 
s’applique seulement aux immeubles 
desservis par l’aqueduc. 

Les taxes d’égout et d’assainis-
sement des eaux usées s’appliquent 
sur l’évaluation totale imposable 
de l’immeuble et du terrain pour 
les propriétés du secteur urbain 
seulement. 

Les taxes de matières résiduelles sont 
des montants forfaitaires par unité 
de logement, commerce et industrie 
de tous les secteurs. La taxe pour 
l’écocentre est un montant forfaitaire 
par unité de logement, commerce et 
industrie de tous les secteurs.

La taxe pour le contrôle des insectes 
piqueurs est un montant forfaitaire 
par unité de logement pour tout 
propriétaire ayant un immeuble 
inclus dans la zone du territoire où la 
Ville applique un produit biologique 
pour le contrôle des insectes 
piqueurs.

Tarification des  
services municipaux  
(par logement)

 2021 2020 

eau 210 $ 210 $

piscine 65 $ 65 $

enlèvement et  
élimination 90 $ 90 $ 
des ordures     

Collecte sélective 20 $ 20 $

écocentre 30 $ 30 $

Contrôle des  
insectes piqueurs  25 $ 25 $

 
Taux de la taxe foncière 
au 100 $ d’évaluation

   2021   2020

résiduelle 0,607 $  0,596 $

6 logements  
ou plus  0,678 $  0,667 $ 

Immeubles   
non résidentiels 2,003 $  1,991 $

Immeubles  
industriels 2,299 $  2,228 $

terrains vagues  
desservis  0,838 $  0,827 $ 

exploitation  
agricole 
enregistrée 0,578 $  0,577 $

  

Le bien-être des citoyens étant au cœur des 
 priorités des membres du Conseil municipal, 
un gel de  tarification a été décrété pour la 
plupart des services. 

Variation du compte de taxes   

Résidence d’une valeur moyenne de 200 500 $ 
en territoire urbain

tarification des services    0 $ 

taux de la taxe foncière  22 $     

dette et fonctionnement  22 $

 

compTE de  
taxes

Augmentation 

= 0$
 



projETs poUr 2021
Maintien des infrastructures en milieu urbain (7,5 M $) 

Nouvelles rues en développement (5,6 M $) 

 Infrastructures souterraines du parc industriel Synercité (4,7 M $) 

Traitement du manganèse et du fer (3,6 M $)  

Véhicules et équipements (1,6 M $)

Nouvelle bibliothèque (0,6 M $)

 Aménagement des espaces verts et bleus (loisirs) (0,9 M $)

moDaliTés DE paiEmEnT  
3 VErsEmEnTs             1er avril             2 juillet             1er octobre

coViD-19  
moDaliTés parTicUlièrEs

L’accès à l’hôtel de ville sera possible pour recevoir des services essentiels, sur 
rendez-vous et pour des cas exceptionnels seulement, notamment le paiement 
des taxes, s’il ne vous est pas possible de le faire en ligne. pour prendre rendez-
vous, les citoyens devront communiquer au 450 562-3781 ou par courriel au 
lachute@lachute.ca. 

rappelons que la Ville privilégie fortement l’utilisation des services disponibles en 
ligne. Le compte de taxes est payable par la poste ou par la boîte aux lettres à 
l’entrée de l’hôtel de ville en utilisant les coupons joints à votre compte de taxes; 
dans les institutions financières desjardins et dans la plupart des banques, au 
comptoir, par guichet automatique ou par Internet. 

Le mode de paiement du compte de taxes demeure à trois versements, si la 
somme des taxes foncières excède 300 $. Lorsque l’échéance n’est pas respectée, 
les intérêts s’accumuleront au taux de 15 % l’an sur le solde du  versement dû, qui 
devient immédiatement exigible en totalité. Le solde restant des taxes pourra 
être payé selon les dates de versements suivants établies.  

prenez note que le paiement de vos taxes par carte de crédit n’est pas accepté. 
attention aux chèques sans provision! Les frais de traitement exigés sont de 20 $.  

English version available upon request.

Pour nous joindre

 

 
Hôtel de ville 
380, rue principale 
Lachute (québec)  
J8H 1Y2

téléphone : 450 562-3781
télécopieur : 450 562-1431
           
   @VilleLachute

lachute.ca

proGrammE TriEnnal  
D’immoBilisaTions

63,5 
millions $  
pour 
2021-2023
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