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LA VILLE DE DELSON PRÉSENTE UN BUDGET
AUDACIEUX POUR 2019
Delson, le 18 décembre 2018 – Le conseil municipal de la Ville de Delson déposait, en
séance extraordinaire, ses prévisions budgétaires de l’année 2019. Monsieur Christian
Ouellette, maire de Delson, explique que ce budget représente une volonté commune du
conseil et des citoyens de se fixer des objectifs ambitieux pour développer la Ville de façon
structurée et responsable dans la gestion des deniers publics.
C’est donc un budget équilibré de 16 685 000 $ qui a été présenté, représentant une
augmentation de moins de 3% comparé à celui de l’année 2018. La taxe foncière augmentera
quant à elle de 2,4%, ce qui représente, pour une maison moyenne à Delson d’une valeur de
275 130 $, une augmentation de 64 $ sur le compte de taxes municipales annuel.
Cette augmentation se situe dans la moyenne des villes environnantes, malgré une
progression de 4,99 % de la valeur moyenne des résidences unifamiliales et de 10,90 % pour
les logements de plus de 6 unités.
Au niveau des quotes-parts aux organismes externes, la Ville est fière de contribuer à des
services communs de qualité, même si ces derniers représentent près du quart des budgets
annuels. La sécurité, le transport en commun, les initiatives métropolitaines sont des
dépenses essentielles pour la municipalité.
Sur l’horizon des trois prochaines années, notre plan triennal d’immobilisations prévoit en effet
des investissements de l’ordre de 21 446 880 $ afin de renouveler la flotte des équipements
et véhicules, de moderniser nos bâtiments et infrastructures et de réaménager nos parcs et
espaces verts notamment.
Parmi les orientations de ce budget, la volonté de continuer d’offrir des activités gratuites aux
citoyens de tous âges amène la Ville à investir dans l’embauche de personnel. Le budget
consacré aux activités de loisirs sera bonifié de 43,42% comparativement à l’année de
référence 2017, afin de répondre aux attentes des citoyens en matière d’accessibilités pour
les activités de loisirs.
«Le budget 2019 lance un signal fort et fixe un horizon pour les prochaines années. Celui
d’une ville où nous avons l’ambition de renforcer le sentiment que nous sommes à la bonne
place, au bon moment», a ajouté Monsieur Ouellette, en guise de conclusion.
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