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• Amélioration des infrastructures municipales, dont : le chalet du parc 
La Tortue, le centre communautaire et le nouveau parc canin;

• Rénovations mineures à l’hôtel de ville et au centre sportif;

• De grands projets de développement immobilier tels que Les cours 
Georges-Gagné, VivaCité, L’Axe et Le 7 amènent de la nouvelle 
richesse foncière et du dynamisme aux différents quartiers de la ville;

• Rapprochement des citoyens avec le conseil municipal par le biais de 
séances du Conseil en direct sur Internet avec période de questions, 
le déjeuner et le BBQ du Conseil et les consultations publiques;

• Réorganisation de l’appareil municipal dû à plusieurs départs à la 
retraite;

• Mise en place des célébrations du 100e de la Ville;

• Fierté de la saine gestion et de la bonne situation financière de la 
Ville.

LE BUDGET 2018
Le conseil municipal dépose un budget ÉQUILIBRÉ pour l’année 
2018 s’élevant à 16 200 000 $ comparativement à 14 984 000 $ pour 
l’année 2017, ce qui représente une augmentation globale de 8,11% du 
budget soit 1 216 000 $. Je dois préciser que dans le budget 2017, nos 
quotes-parts pour les transports en commun pour le CIT Roussillon 
et Tarso, représentant un montant de 472 770 $, n’étaient pas consi-
dérées, car elles étaient financées à 100% par nos surplus accumulés 
dans les Fonds de ces organismes. En tenant compte de cette situation, 
l’augmentation réelle du budget est donc de 4,80%.

Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Membres du 
personnel, Mesdames et Messieurs

C’est pour moi un très grand plaisir de vous présenter le 100e budget  
de la Ville de Delson. Le Conseil et l’administration municipale ont 
collaboré à l’élaboration de ce budget en y mettant toute la rigueur 
requise pour offrir un budget répondant aux attentes de la population.

Réélu maire en novembre dernier, j’ai la chance d’être entouré de con-
seillères et de conseillers qui ont, tout comme moi, la qualité de vie 
de nos citoyens à cœur et qui sont animés par le désir de changer 
et d’innover. Tous les membres du Conseil ont parcouru les rues de 
la ville lors de leur porte-à-porte au cours de la dernière élection, ce 
qui leur a permis d’écouter vos commentaires, recommandations et 
demandes.

D’un commun accord, le conseil municipal a établi certaines priorités, 
dont celles consistant à continuer de mieux informer la population des 
actions municipales à venir. Donc, à l’instar de 2017, les communica-

tions seront un enjeu majeur en 2018.

BILAN DE L’ANNÉE 2017
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Afin d’équilibrer le budget et de 
répondre aux impondérables 
budgétaires, 605 000 $ provenant 
des surplus accumulés, 257 750 $ 
du Fonds réservé au transport en 
commun et 213 250 $ du Fonds 
réservé aux fêtes du 100e ont été 
appropriés dans le présent budget. 
L’engagement de ces sommes a per-
mis de minimiser le fardeau fiscal 
des contribuables.

Au niveau du transport, l’augmen-
tation des quotes-parts du 
transport en commun se chiffre 
à 148 625 $. L’augmentation du ser-
vice de la dette est principalement 
due aux grands chantiers. Au niveau 
de l’aménagement du territoire, les 
services de consultants sont à la 
baisse et, finalement, au niveau des 
loisirs et de la culture, le montant 
attribué aux festivités du centenaire 
de Delson est de 213 250 $ alors que 
l’augmentation du niveau de service 
représente environ 65 000 $.  

LES REVENUS 
Pour réaliser ce budget, nous avons pu compter sur un rôle d’évaluation se situant approximativement à 951 400 000 $, soit une hausse de 2,69% 
par rapport à 2017. Celle-ci est attribuable en grande partie aux projets immobiliers situés sur le boulevard Georges-Gagné Sud et sur la nouvelle rue 
de l’Harmonie.

Les revenus pour le budget 2018 se détaillent comme suit :

REVENUS BUDGET 2018 BUDGET 2017 ÉCART BUDGÉTAIRE

Taxes foncières 11 455 060 $ 10 902 340 $ 552 720 $ 5,06%

Taxes sur une autre base 1 749 230 $ 1 740 400 $ 8 830 $ 0,50%

Paiements tenant lieu de taxes 112 810 $ 109 440 $ 3 370 $ 3,07%

Services rendus 630 870 $ 545 300 $ 85 570 $ 15,69%

Autres revenus 797 620 $ 625 350 $ 172 270 $ 27,54%

Appropriation de surplus /Fonds réservés   1 076 000 $ 810 000 $     266 000 $ 32,83%

Compensation pour la TVQ 0 $ 31 170 $ (31 170 $) (100%)

Transferts gouvernementaux 378 410 $ 220 000 $ 158 410 $ 72%

TOTAL 16 200 000 $ 14 984 000 $ 1 216 000 $ 8,11%

LES DÉPENSES

L’ensemble des dépenses pour le budget 2018 se détaille comme suit :

DÉPENSES BUDGET 2018 BUDGET 2017 ÉCART BUDGÉTAIRE

Administration générale 2 672 610 $ 2 621 285 $  51 325 $ 1,95%

Sécurité publique 2 815 780 $ 2 718 085 $ 97 695 $ 3,59%

Transport 2 714 300 $ 2 419 795 $ 294 505 $ 12,17%

Hygiène du milieu 2 308 180 $ 2 208 065 $ 100 115 $ 4,53%

Santé et bien-être 151 880 $ 142 435 $ 9 445 $ 6,63%

Aménagement du territoire 873 470 $ 1 134 955 $ (261 485 $) (23,03%)

Loisirs et culture 2 920 760 $ 2 632 970 $ 287 790 $   10,93%

TOTAL DES SERVICES 14 456 980 $ 13 877 590 $ 579 390 $ 4,18%

Service de la dette 1 743 020 $ 1 579 180 $ 163 840 $ 10,37%

TOTAL AVANT IMPUTATION 16 200 000 $ 15 456 770 $ 743 230 $ 4,80%

Imputation des quotes-parts pour le 
transport autobus et le transport adapté 
au budget 2017

0 $ (472 770 $) 472 770 $

TOTAL 16 200 000 $ 14 984 000 $ 1 216 000 $ 8,11%
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LES QUOTES-PARTS AUX ORGANISMES EXTERNES 
Les quotes-parts aux organismes externes représentent 27,71% de notre budget d’opération. Notre participation aux quotes-parts des organismes 

externes se situe à 4 490 380 $ comparativement à 4 341 755 $ pour 2017. 

LES DÉPENSES POUR LE BUDGET 2018 LIÉES AUX QUOTES-PARTS DES ORGANISMES EXTERNES SE DÉTAILLENT 
COMME SUIT :

2018 2017 ÉCART ÉCART %

Régie de police 2 066 450 $ 2 014 225 $  52 225 $  2,59%

Ville de Candiac (incendie) 693 030 $ 645 930 $ 47 100 $  7,29%

Régie d’assainissement des eaux 463 800 $ 368 510 $ 95 290 $  25,85%

Transport autobus 584 580 $ 445 160 $  139 420 $ 31,31%

Fonds Immobilisation ARTM 93 900 $ 90 090 $  3 810 $ 4,22%

Train de banlieue 291 060 $ 479 400 $ (188 340 $) (39,28%)

Transport adapté 27 560 $ 27 610 $ (50 $) (0,18%)

MRC de Roussillon 107 120 $ 105 550 $  1 570 $ 1,48%

CMM 162 880 $ 165 280 $ (2 400 $) (1,45%)

TOTAL DES QUOTES-PARTS AU BUDGET 4 490 380 $ 4 341 755 $ 148 625 $ 3,42%

Cette augmentation de 3,42% provient principalement de la Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie où de gros investissements ont 
été réalisés au cours des deux dernières années, de la mise à niveau de la Régie intermunicipale de Police Roussillon et de notre quote-part à la Ville 
de Candiac pour le Service des incendies.

Avec la venue de la nouvelle structure du Réseau de Transport Métropolitain, les frais de transport par autobus augmentent de 31,31%. De son côté, 

le train de banlieue diminue de 39,28%, la facture étant basée sur le principe de l’utilisateur-payeur.
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LA TAXATION GLOBALE 2018 POUR LA RÉSIDENCE 
MOYENNE
Pour la résidence moyenne évaluée à 260 750 $, pour 2018, la taxe 
foncière représente un montant de 2 167 $, la tarification de l’eau 
représente un montant de 270 $ et la taxe sur les matières résiduelles 
est de 225 $. 

La taxation globale représente une hausse de 58 $ du compte de taxes, 
soit une augmentation de 2,23%, portant l’ensemble de la taxation à 
2 662 $.

ÉCART

2017 2018 $ %

Taxe foncières 2 109 $ 2 167 $ 58 $ 2,8%

Taxe d’eau 270 $ 270 $ - -

Taxe matières résiduelles 225 $ 225 $ - -

Total 2 604 $ 2 662 $ 58 $ 2,23%

LA TARIFICATION DES SERVICES
Afin de représenter le coût réel de l’eau potable, la taxe d’eau demeurera 
à 270 $ par unité de logement et la taxe de piscine à 40 $. Le taux de 
taxation de la collecte des matières résiduelles sera maintenu à 225 $ 
par unité de logement.

2018 2017

Taux de base (résidentiel) : 0,831 $ 0,809 $

Immeubles de 6 logements et plus : 0,831 $ 0,768 $

Immeubles industriels : 2,431 $ 2,372 $

Immeubles non résidentiels : 2,191 $ 2,138 $

Terrains vagues desservis : 1,360 $ 1,323 $

LES TAUX DE TAXATION
L’augmentation de 2,8% du taux de taxation par 100 $ d’évaluation 
requis pour assurer les revenus nécessaires à la réalisation des 
prévisions budgétaires se ventile comme suit :

LE SERVICE DE LA DETTE
Pour sa part, le remboursement du service de la dette est en 
augmentation de 163 840 $, se situant à 1 743 020 $ comparativement à 
1 579 180 $ pour 2017. Ce remboursement correspond à une 
augmentation de 10,37% due principalement à la construction de la 
rue de l’Harmonie ainsi qu’aux rénovations majeures effectuées au 
chalet du parc de La Tortue et au centre communautaire. 

À titre indicateur, selon le profil financier 2017 du ministère des 
Affaires municipales, le service de la dette en rapport avec les dépenses 
de fonctionnement est de 9,29% pour la Ville de Delson, comparative-
ment à 16,51% pour les villes de notre classe et à 14,99% pour les 
villes de notre MRC.
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GRANDES ORIENTATIONS POUR 2018 
• Développer et sécuriser les réseaux cyclables et piétonniers;

• Mise en place d’un Plan directeur pour la gestion des lampadaires 
de rue;

• Maintenir la proximité avec les citoyens;

•  Mise à jour du Plan directeur pour la gestion des parcs;

•  Élaboration d’une vision stratégique globale de la ville;

•  Mise en place d’un plan d’action pour la gestion des eaux usées; 

•  Continuer l’embellissement et la signalétique de la ville; 

•  Mise en place d’un plan de gestion de la rivière La Tortue;

•  Maintenir nos infrastructures routières et nos bâtiments municipaux 
en bon état.

PRINCIPAUX ENJEUX POUR 2018
• Continuer le développement de l’air TOD-DOT Georges-Gagné Sud 

et Nord;

•  Continuer la réorganisation de l’appareil municipal; 

•  Mise en place de la politique de foresterie urbaine et plantation de 
plusieurs centaines d’arbres;

•  Mise en place du stationnement hivernal sur rue;

•  Concrétiser l’achat de l’église catholique et du presbytère;

•  Mise en place du plan de développement du parc industriel.
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LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) est un outil de planification qui assure l’entretien et l’amélioration des infrastructures 
municipales. Il permet au conseil municipal de prévoir les investissements majeurs et leur financement pour les trois années à venir. 
Chaque projet inscrit au PTI n’entraîne pas l’obligation de le réaliser. Chacun fait d’abord l’objet d’une analyse par le Conseil avant 
sa réalisation.

LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018-2020 PRÉVOIT DES INVESTISSEMENTS DE L’ORDRE DE 
14 750 220 $ RÉPARTIS AINSI :

2018 2019 2020 TOTAL

BÂTIMENTS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX

Hôtel de ville (aménagement de la réception) 50 000 $ - - 50 000 $

Caserne incendie 25 000 $ - - 25 000 $

Acquisition et aménagement de l’église 500 000 $ - - 500 000 $

Garage municipal (amélioration dépôt) 19 665 $ 600 000 $ - 619 665 $

Chalets municipaux (Plan pour le chalet du parc Arthur Trudeau) - 35 000 $ 400 000 $ 435 000 $

Aréna (identification) - 5 800 $ - 5 800 $

Total bâtiments et édifices municipaux 594 665 $ 640 800 $ 400 000 $ 1 635 465 $

Signalétique, écrans numériques et logiciels 157 910 $ 142 000 $ 149 550 $ 449 460 $

Infrastructures – autres 75 300 $ 494 000 $ 260 000 $ 829 300 $

Infrastructures – rues (pavage, trottoirs, éclairage, aqueduc, égouts, etc.) 631 650 $ 785 000 $ 737 000 $ 2 153 650 $

Infrastructures – rues (réfection complète boul. Georges-Gagné Sud) 7 160 150 $ - - 7 160 150 $

Infrastructures – parcs et terrains de jeux (plans) 100 000 $ 695 000 $ 570 000 $ 1 365 000 $

Infrastructures – système d’éclairage de rues (plan directeur) - 200 000 $ 200 000 $ 400 000 $

Matériel et équipement administration et loisirs 9 700 $ - 173 250 $ 182 950 $

Matériel et équipements – travaux publics (camion, tracteurs, etc.) 497 245 $ 77 000 $ - 574 245 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 9 226 620 $ 3 033 800 $ 2 489 800 $ 14 750 220 $
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CONCLUSION
Ce budget 2018 marque le début d’un nouveau mandat que vous nous 
avez donné pour les quatre prochaines années. Le souci de l’avenir 
de notre communauté a été la ligne directrice que nous nous sommes 
donnée en vue de la réalisation de ce budget. La volonté du Conseil de 
consulter sa population restera à l’ordre du jour de l’agenda municipal 
en 2018.

Nous entrons dans l’histoire alors que nous déposons ce soir le 
100e budget de la Ville de Delson. Tel le slogan du centenaire, nous 
sommes à la croisée des temps. 2018 sera porteuse d’avenir, de vision 
stratégique, de plans de développement, de renouveau municipal et de 
grands projets ayant une valeur économique enviable. 

Le travail effectué sur ce budget par les gestionnaires démontre leur 
engagement envers la Ville de Delson. Je ne peux passer sous silence 
le travail exceptionnel de Mme Nathalie Cyr, notre trésorière adjointe 
et de M. Michel Barbeau, notre trésorier depuis maintenant 39 ans. 

L’apport et la détermination de Mme 
Dominique Coté, notre coordonnatrice 
aux Ressources humaines se doit aussi 
d’être soulignée. Merci aussi à M. Gilles 
Bertrand, notre directeur général par 
intérim pour le partage de ses connais-
sances et de sa grande efficacité. Un 
énorme merci à tous les gestionnaires 
des services pour leurs efforts à livrer la 
marchandise aux citoyens de la Ville de 
Delson.

C’est avec beaucoup de fierté que je dépose, ce 23 janvier 2018, ce 
budget équilibré au montant de 16 2000 000 $ pour l’année fiscale 

2018.

Christian Ouellette
Maire



WWW.DELSON.QUEBEC


