
Le Conseil municipal de la Ville de Lachute a décidé 
d’investir pour mettre en œuvre sa plateforme 
électorale et ainsi répondre aux besoins exprimés  
par les citoyens à l’automne 2021, lors de la 
campagne électorale.  

La qualité de vie des citoyens, des familles et des 
aînés sont au cœur des priorités des membres du 
Conseil municipal. C’est pourquoi la valorisation des 
parcs, la mobilité active, ainsi que la sécurité routière 
seront cette année une priorité, car cela constitue un 
pivot d’attractivité pour notre ville et nos citoyens.

Afin d’augmenter le sentiment de sécurité de la 
population, la Ville mettra en place davantage 
de dispositifs de contrôle de la vitesse pour faire 
respecter la nouvelle limite de 40 km/h dans les 
quartiers résidentiels. De plus, la Ville procédera 
à l’embauche d’agents de sécurité pour sillonner 
le territoire et veiller au respect des règlements 
municipaux. Côté loisirs, le festival Lachute en fête sera 
organisé dès l’été 2022. 

Par ailleurs, pour soutenir son développement 
économique, la Ville amorcera en 2022 le chantier de 
réaménagement et de revitalisation du centre-ville.

Dans le but d’atteindre ses objectifs, le Conseil 
municipal a adopté un budget responsable qui 
totalise 28,3 M$, soit une augmentation de 3,5 M$ par 
rapport à 2021. En 2022, le compte de taxes moyen 
d’une résidence en milieu urbain ayant une valeur de 
217 191 $ se situera autour de 2 550 $, ce qui constitue 
une hausse de 7,9 %.

Pour atténuer l’impact de la hausse du compte de 
taxes sur la gestion financière des contribuables,  
la Ville a instauré un quatrième versement.

Les dates des versements seront donc : 1er avril,  
1er juin, 30 septembre et 30 novembre 2022.

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

BUDGET 2022 

28,3 millions $ 

1   Mettre en œuvre le plan  
stratégique 2019-2025

2   Bonifier la communication  
avec les citoyens

3   Augmenter le sentiment de  
sécurité de la population 

4   Soutenir le développement 
économique

5   Maintenir et bonifier les  
services à la population

6   Assurer la santé financière  
de la ville

6 priorités

La population, au cœur des priorités du Conseil

Pour mieux 
comprendre 
votre compte 
de taxes
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Descriptif des 
différentes taxes
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 principalement 
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. Cette 
taxe varie 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, et 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 desservi. 

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.

* Ces taxes sont établies en fonction 
de l’ensemble des frais assumés par 
la Ville pour offrir ce service.

Tarification des services 
municipaux  (par logement)

   2022  2021

Eau 221 $ 210 $

Piscine 65 $ 65 $

Enlèvement et  
élimination 131 $ 90 $ 
des ordures     

Collecte sélective 40 $ 20 $

Écocentre 40 $ 30 $

Contrôle des  
insectes piqueurs  14 $ 25 $

 
 

Taux de la taxe foncière     
Au 100 $ d’évaluation

    2022  2021

Résiduelle 0, 5608 $  0,607 $

6 logements  
ou plus  0, 6217  $  0,678 $ 

Immeubles   
non résidentiels 1, 9939 $  2,003 $ 

Immeubles  
industriels 2,2606 $  2,299 $ 

Terrains vagues  
desservis   1, 1 2 16  $  0,838 $  

Exploitation agricole 
enregistrée 0, 5608 $  0,578 $ 

  

Taxes de fonctionnement 
Au 100 $ d’évaluation 
 

    2022  2021

Égouts 0, 0481 $ 0, 049  $

Assainissement 
des eaux usées 0, 0795 $ 0,  079  $ 

Service de dette 
 
   2022  2021

Urbain 0, 2805 $ 0, 263  $

Semi-urbain 0, 2429 $ 0, 228  $

Rural 0, 1994 $ 0, 190  $

Connexion  0, 1994 $ 0, 188  $ 
Saint-Jérusalem
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Nouveau rôle d’évaluation
Le rôle d’évaluation constitue l’inventaire des immeubles du territoire. Il indique la valeur de chaque 
propriété sur la base de sa valeur réelle et dans les conditions du marché immobilier, selon une 
date précise, soit le 1er juillet de l’année précédant le dépôt du rôle d’évaluation. Une fois établie, 
cette valeur sert de base pour déterminer la taxation municipale pour trois années. 

Un nouveau rôle d’évaluation foncière a été déposé pour les années 2022, 2023 et 2024. Ce rôle 
présente une hausse de la valeur moyenne des résidences de 6,31 %. La maison unifamiliale 
moyenne est passée d’une valeur de 204 295 $ à 217 191 $.   

Répartition de la hausse du compte de taxes

+ 17 $ Augmentation de l’IPC (prix)

+ 71 $  Collecte et transport des matières résiduelles 
 

+ 56 $  Remboursement de la dette

 

+ 28 $ Règlement du Tribunal administratif du travail

+ 4 $  Ajout de 3 employés  

+  8 $  Bonification des services

+ 6 $  Ajustement des salaires (ententes de travail)
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+ 1 $   Augmentation Sûreté du Québec  + 1 $   Assurances générales

204 295 $

217 191 $

6,31 % 



PAIEMENT EN QUATRE VERSEMENTS

 1er avril, 1er juin, 30 septembre et 30 novembre 2022

MODALITÉ DE PAIEMENT

En personne, par la poste ou par votre institution financière

 

Tous les détails du budget de fonctionnement 2022 sont accessibles au  
lachute.ca/finances-municipales

Hôtel de ville  380, rue Principale, Lachute (Québec)  J8H 1Y2  Téléphone : 450 562-3781  

Programme triennal  
d’immobilisations
• Qu’est-ce qu’un programme triennal 

d’immobilisations?

L’objectif d’un programme triennal 
d’immobilisations (PTI) est de dresser un 
portrait des principaux projets à réaliser 
au cours des trois prochaines années, 
notamment pour assurer le mantien 
de nos infrastructures. Les projets qui 
découlent du PTI doivent respecter la 
capacité de payer des contribuables et 
répondre aux besoins de ces derniers. 
L’adoption d’un PTI pour les trois 
exercices financiers subséquents est 
une obligation légale que la Ville doit 
respecter selon la Loi sur les cités et 
villes. 

Le programme triennal d’immobilisations 
pour 2022 à 2024 prévoit des 
investissements de 60,3 M $, dont près 
de 23 millions pour 2022 seulement.  
 
Plus de 36 % des investissements de ce 
programme seront financés par des 
tiers (subventions et promoteurs). 

Principaux projets  
pour 2022 

• Maintien des infrastructures 
en milieu urbain  
4,2 M $ 

• Nouvelles rues en 
développement  
3,5 M $ 

• Infrastructures souterraines 
du parc industriel Synercité  
3,2 M $ 

• Feux de circulation  
(rue Principale/avenue 
Hamford)   
1,5 M $  

• Véhicules et équipements  
1,2 M $

• Nouvelle bibliothèque  
4,1 M $

• Aménagement des espaces 
verts et bleus (loisirs)  
1,2 M $
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