
Pour l’année 2023, le Conseil municipal a choisi de faire 

du développement durable sa priorité. Ainsi, une part 

importante des nouveaux projets ainsi qu’une attention 

particulière y seront consacrés. Le budget participatif 

permettra d’ailleurs à deux projets citoyens d’être 

réalisés cette année, en lien avec la thématique du 

développement durable.  Visitez le aucoeurlachute.ca 

pour plus d’information à ce sujet.

La qualité de vie des citoyens, des familles et des aînés 

est toujours au cœur des priorités des membres du 

Conseil municipal. C’est pourquoi nous y accorderons 

une importance spécifique afin de conserver et 

bonifier les services directs à la population, en plus de 

poursuivre le volet d’amélioration de la sécurité des 

citoyens.

Comme vous le savez, la Ville de Lachute connaît un 

essor au niveau du développement depuis quelques 

années. Nous allons donc planifier la densification 

urbaine et ajuster les projets en immobilisation en 

fonction des réalités et des besoins actuels, dans le but 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de respecter 

les quartiers existants. 

Dans le but d’atteindre ses objectifs, le Conseil 

municipal a adopté un budget responsable qui totalise 

30,3 M$, soit une augmentation de 2 M$ par rapport à 

2022. En 2023, le compte de taxes moyen d’une résidence 

en milieu urbain ayant une valeur de 219 572 $ se situera 

autour de 2 676 $, ce qui constitue une hausse moyenne 

de 3,99 %.

Le Conseil municipal est bien conscient que cette 

hausse du compte de taxes constitue un effort 

financier supplémentaire pour les citoyens, mais 

nécessaire, afin de conserver, voire bonifier la qualité 

de vie de la population. Pour atténuer l’impact de la 

hausse du compte de taxes sur la gestion financière 

des contribuables, la Ville a instauré, depuis 2022, un 

quatrième versement.               

En 2023, les nouvelles dates des versements seront       

les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 novembre 2023.

BUDGET 2023

30,3 millions $ 

Une année consacrée au développement durable

Pour mieux 
comprendre 
votre compte 
de taxes

lachute.ca .ca

Premier versement : 
15 mars 2023

1   CONSERVER ET BONIFIER LES SERVICES 
DIRECTS AUX CITOYENS

2  POURSUIVRE LE VOLET D’AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ DES CITOYENS

3   PLANIFIER UNE DENSIFICATION À 
L’ÉCHELLE HUMAINE 

4   METTRE EN PLACE UN BUDGET             
PARTICIPATIF

5   AJUSTER LES PROJETS EN                        
IMMOBILISATION AUX RÉALITÉS                     
ET BESOINS ACTUELS

6   MOBILISER ET ACCENTUER LE                  
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Les priorités

http:// aucoeurlachute.ca 


COMPARATIF
2022-2023

Tarification des services 

municipaux  (par logement)

Eau 207 $ 221 $

Piscine 65 $ 65 $

Enlèvement et  
élimination 134  $ 131 $ 
des ordures     

Collecte sélective 41  $ 40 $

Écocentre 41 $ 40 $

Contrôle des  
insectes piqueurs  22 $ 14 $

                                       510 $              511 $ 

 
 

Taxes de fonctionnement 

Au 100 $ d’évaluation 

 

   

Égoûts 0, 0457 $ 0,0481 $

Assainissement 
des eaux usées 0, 0808 $ 0,0795  $ 

Service de dette 

 

   2023   2022

Urbain 0,2742 $  0,2805 $

Semi-urbain 0,2366 $ 0,2429 $

Rural 0,1931 $  0,1994 $

Connexion  0,1931 $  0,1994 $ 
St-Jérusalem

 

  

.ca

    2023   2022

Résidentiel 0,6154 $  0,5608 $        
(résiduelle)

6 logements  
ou plus  0,6857 $  0,6217 $ 

Immeubles   
non résidentiels 2,0993 $  1,9939 $ 

Immeubles  
industriels 2,3756 $  2,2606 $ 

Terrains vagues  
desservis  1,2308 $  1,1216 $  

Exploitation  
agricole 
enregistrée 0,6154 $  0,5608 $ 

  

Taux de la taxe foncière            
Au 100 $ d’évaluation

.ca

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 en opération courante 

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 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 des ordures et collectes 

sélectives* sont des montants 

forfaitaires par unité de logement 

de tous les secteurs. La taxe pour 

l’écocentre est un montant forfaitaire 

par unité de logement 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 

des frais budgétés pour offrir ce 

service.
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  2023         2022   2023         2022 



ANIMAUX DOMESTIQUES
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES CHIENS 

Nouvellement propriétaire d’un chien? N’oubliez pas de vous procurer 

une licence au coût de 30 $, valide pour la vie de l’animal et payable une 

seule fois. Si vous detenez une licence de 2022, vous n’avez pas besoin 

d’en obtenir une nouvelle. 

COMMENT OBTENIR UNE LICENCE?

Visitez le lachute.ca/animaux-domestiques pour tous les détails ou 

présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville.

         

  

Résidence moyenne en territoire urbain d’une valeur de 219 572 $ 

Tarification des services municipaux    4 $

Taxe foncière   120 $      

Dette  14 $

*Hausse moyenne représentant 3,99 % d’augmentation. 

Augmentation 
moyenne 

= 102 $*

 

Variation du compte de taxes

PUB BUDGET 
PARTICIPATIF
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http://lachute.ca/animaux-domestiques


PAIEMENT EN QUATRE VERSEMENTS

 NOUVELLES DATES : 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 novembre 2023

MODALITÉ DE PAIEMENT

En personne, par la poste ou par votre institution financière. 

 

Tous les détails du budget de fonctionnement pour 2023 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 pour les trois prochaines années, 

notamment en assurant le maintien 

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 les municipalités 

doivent respecter selon le Code 

municipal du Québec et la Loi sur les 

cités et villes. 

Le programme triennal d’immobilisation 

pour 2023 à 2025 prévoit des 

investissements de 73,8 M $.  

Plus de 56,4 % des investissements de 

ce programmes seront financés par des 

tiers (subventions et promoteurs). 

Principaux  
projets  
pour 2023 

•  Sécurisation du réseau de 

mobilité  

500 000 $  

• Aménagement des espaces 

verts et bleus  

250 000  $

• Programme planage des rues 

400 000 $

• Stabilisation des berges 

(secteur Bourbonnière) 

500 000  $

•     Maintien des infrastructures 

en milieu urbain  

2,75 M $ 

• Réfection de l’usine de 

traitement des eaux usées  

2 M $ 

• Infrastructures souterraines 

du parc industriel Synercité  

2 M $ 

• Véhicules et équipements  

1 M $
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http://lachute.ca/finances-municipales

