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BUDGET 2022 | Mot du maire
Bonsoir chers Delsonniens et Delsonniennes,
Je vous présente aujourd’hui le budget de fonctionnement 2022 de la Ville de Delson.
Par sa position géographique stratégique, Delson est un endroit de choix autant pour les résidents
que pour les entreprises commerciales et industrielles. Les deux dernières années ont représenté des
défis de taille en raison de la pandémie, mais depuis quelques mois, la conjoncture économique nous
indique que nous avons bel et bien le vent dans les voiles.
Pour les propriétaires fonciers de Delson, nous présentons cette année un nouveau rôle triennal
d’évaluation. Ce dernier repositionne la valeur des propriétés en tenant compte de la valeur
marchande du secteur. Cela représente un atout majeur puisque chaque propriétaire voit son
investissement prendre de la valeur, et ce, de façon significative.
La Ville s’est aussi dotée d’un Service de développement économique dont le rôle principal est de valoriser certains secteurs qui restent à
développer. Ce service assurera aussi un lien étroit avec les différents paliers de gouvernement pour maximiser les subventions
disponibles pour nos nombreux projets.
Le budget annuel de notre ville a été fait avec rigueur. Je tiens à remercier les employés de la Ville qui ont travaillé à son élaboration : M.
Michel Barbeau, trésorier, Mme Nathalie Cyr, trésorière adjointe, Me Antoine Banville, greffier et DG par intérim, M. Sylvain Laporte,
directeur du développement économique et DG adjoint par intérim, ainsi que tous les gestionnaires des services de la Ville.
Nous souhaitons voir notre ville grandir en beauté tout en gardant ce cachet qui nous garantit une belle qualité de vie. Cela ne nous
empêche pas d’aller de l’avant et d’ouvrir le pas, en demeurant un exemple à suivre au niveau des services à nos citoyens.
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BUDGET 2022 | Faits saillants de l’année 2021
• En 2021, les citoyens ont pu bénéficier d’un gel du taux de taxation ainsi que d’une
annulation des frais d’intérêt sur les retards de paiement;
• Finalisation des travaux préparatoires pour le réaménagement de la rue SaintLaurent, incluant une consultation citoyenne. La réalisation aura lieu au printemps
2022;
• Plantation d’arbres et don d’arbres aux citoyens, ce qui représente plus de 1 000
arbres plantés à Delson. Ce programme sera reconduit au cours des prochaines
années;
• Le parc Soucy a été complètement refait, incluant l’installation d’un système de
drainage, de clôtures, de jeux modernes et d’un abreuvoir multi-usage;
• Construction d’un deuxième parc canin dans le secteur sud;
• Une rénovation complète du Palais du patin;
• Équipement de mesures d’urgence (génératrice à l’Hôtel de Ville et à la Jonction)
• Début des travaux préparatoires pour la mise à niveau du parc de la Tortue;
• Création d’un nouveau service du développement économique dont le mandat
principal est la mise en valeur du L.E.S. (ancien lieu d’enfouissement sanitaire) et du
D.M.S. (Dépôt de matériaux secs).
15/12/2021
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BUDGET 2022 | Situation financière
• La richesse foncière totale de la Ville de Delson est à la hausse de 294 362 100 $
pour un total de 1 427 087 400 $, suite au dépôt d’un nouveau rôle triennal
d’évaluation pour 2022-2023-2024. Ce qui représente une hausse de 25,9%.
• État des fonds dédiés :
Fond de roulement

1 107 360 $

Fonds de parc

436 200 $

Fonds projet
d’immobilisation
Fonds entretienbâtiments municipaux

78 855 $
254 283 $

Fonds initiatives
citoyennes
Fonds mesures
d’urgences
Fonds environnement

150 000 $

Fonds élections
municipales

20 000 $

370 700 $
600 000 $

• Surplus affectés : 405 000 $ pour les projets spéciaux;
• Surplus non affectés : 4 770 280 $. En 2022, ces sommes seront transférées
dans des fonds dédiés énumérés ci-dessus suite à l’adoption du programme
triennal d’immobilisations 2022-2023-2024;
• Le niveau d’endettement très bas soit 1,89 $/100 $ d’évaluation contre une
moyenne de 2,19 $/100 $ pour la province de Québec.
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BUDGET 2022 | Revenus
REVENUS
Taxes foncières et de secteur
Taxes - eau, piscine
et assainissement des eaux
Taxes - matières résiduelles
Tenant lieu de taxes - immeuble du gouvernement
Services rendus – revenus aréna, loisirs,
location de locaux
Autres revenus – permis, mutations, intérêts
Subventions, compensations gouvernementales
Affectation de surplus pour projets spéciaux seulement
(non affecté au budget d’opérations)
Total
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2022

2021

Écart budgétaire

%

12 954 840 $

12 425 640 $

529 200 $

4,26 %

1 834 900 $

1 776 570 $

58 330 $

3,28 %

775 240 $

743 930 $

31 310 $

4,21 %

134 430 $

132 880 $

1 550$

1,17 %

716 800 $

585 210 $

131 590 $

22,48 %

1 142 050 $

922 610 $

219 440 $

23,78 %

636 740 $

840 160 $

(203 420) $

- 24,21 %

405 000 $

303 000 $

102 000 $

33,66 %

18 600 000 $

17 730 000 $

870 000$

4,90 %
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BUDGET 2022 | Dépenses
DÉPENSES

2022

2021

Écart budgétaire

%

Administration générale

3 342 090 $

3 084 195 $

257 895 $

8,36 %

Sécurité publique - police, incendie, mesures
d’urgence
Travaux publics, voirie, entretien
Matières résiduelles, recyclage, organique
Eau et assainissement des eaux
Aménagement du territoire, développement
Loisirs, culture, parcs et terrains de jeux
MRC Roussillon
Communauté métropolitaine de Montréal
Transport en commun - ARTM, train, transport
adapté, fonds immobilisations
Service de la dette

3 368 140 $

3 303 710 $

64 430 $

1,95 %

3 109 270 $
711 470 $
1 595 860 $
902 770 $
2 926 270 $
133 310 $
180 030 $
654 840 $

2 811 230 $
658 200 $
1 534 230 $
764 940 $
2 801 285 $
124 690 $
176 600 $
638 200 $

298 040 $
53 270 $
61 630 $
137 830 $
124 985 $
8 620 $
3 430 $
16 640 $

10,60 %
8,09 %
4,01 %
18,01 %
4,46 %
6,91 %
1,94 %
2,60 %

1 675 950 $

1 832 720 $

(156 770) $

- 8,55%

18 600 000 $

17 730 000 $

870 000 $

4,90 %

TOTAL :
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BUDGET 2022 | Taux de taxation
AJUSTEMENT DES TAUX DE TAXES EN FONCTION DU NOUVEAU RÔLE FONCIER ( PAR 100 $ D’ÉVALUATION)
2022

Secteur résidentiel
Pour le secteur résidentiel (moins de 6 logements)
Pour le secteur résidentiel multi-logement
(6 logements et plus)
Secteur commercial
Introduction d’un taux progressif par tranche
Valeur d’évaluation inférieure à 1 million :
Valeur d’évaluation sur la tranche de 1 million et plus :
Secteur industriel
Introduction d’un taux progressif par tranche
Valeur d’évaluation inférieure à 2 millions :
Valeur d’évaluation sur la tranche de 2 millions et plus :
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2021
0,6102 $
0,6700 $

1,6561 $
1,8930 $

1,7500 $
1,9600 $

Écart de taux
0,7900 $
0,7900 $

- 0,1798 $
- 0,1200 $

2,02 $ taux unique

- 0,3639 $
- 0,1270 $

2.10 $ taux unique

- 0,3500 $
- 0,1400 $
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BUDGET 2022 | Éléments importants
• Évaluation moyenne d’une résidence unifamiliale :
Rôle triennal 2019-2020-2021 : 275 130 $
Rôle triennal 2022-2023-2024 : 361 675 $
Une hausse de 31,40 %
• L’augmentation du compte de taxes sur la valeur
moyenne d’une résidence unifamiliale sera donc de 48 $
pour l’année 2022, soit une augmentation de 1,71 %.
• Nous proposons un budget équilibré sans appropriation
de surplus pour les dépenses d’opération.
• La hausse totale des dépenses est de 4,90 %.
• Une partie des surplus de 2021 pour un montant de
405 000 $ sera appropriée dans le budget 2022 pour la
réalisation de petits projets spéciaux.
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BUDGET 2022 | Impact sur le compte de taxes
Évaluation moyenne résidentielle 2022 : 361 675 $ (Rôle triennal 2022-2023-2024)

2022

2021

Écart

%

2 207 $

2 174 $

33 $

1,51 %

Taxe d’eau

180 $

175 $

5$

2,9 %

Taxe d’assainissement des eaux

185 $

180 $

5$

2,8 %

Taxe matières résiduelles

148 $

148 $

0$

0%

Taxe matières recyclables

72 $

72 $

0$

0%

Taxe matières organiques

62 $

57 $

5$

8,8 %

2 854 $

2 806 $

48 $

1,71%

Taxes foncières

TOTAL:

• L’augmentation du compte de taxes sur la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale sera donc de 48 $ pour l’année

2022, soit une augmentation de 1,71 %.
• Le compte de taxes 2022 pour une résidence d’une valeur moyenne de 361 675 $ est de 2 854 $.
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BUDGET 2022 | Taxe matières résiduelles - détails
Par unité desservie

2022

2021

ÉCART

Ordures ménagères

148 $

148 $

0 $

Matières recyclables

72 $

72 $

0 $

Matières organiques

62 $

57 $

5 $

Collecte de volumineux
(pour les unités non
desservies par la collecte des
ordures ménagères)

12 $

11 $

1$
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BUDGET 2022 | Taxe d’eau - détails
TYPE
Résidentiel unifamilial

2022
180 $/unité

2021
175 $/unité

ÉCART
5$/unité

Résidentiel multifamilial

155 $/unité

150 $/unité

5 $/unité

0,52 $/m3

0,49 $/m3

0,03 $/m3

50 $

50 $

0

Consommation d’eau au compteur
(commercial & industriel)

Taxe piscine
• La taxe de piscine demeure à 50 $.

• Une compensation est par ailleurs facturée dans les secteurs non résidentiels en fonction du
diamètre de l’entrée de service.

• La taxe d’eau à la consommation pour les secteurs non résidentiels est de 0,52 $/m3, en hausse de
0,03 $/m3.
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BUDGET 2022 | Taxe d’assainissement des eaux - détail
TYPE
Résidentiel unifamilial

2022
185 $/unité

2021
180 $/unité

ÉCART
5$

Résidentiel multifamilial

170 $/unité

165 $/unité

5$

Commercial & Industriel

0,45 $/m3

0,45 $/m3

0

• La taxe d’assainissement des eaux demeure à 0,45$/m3.
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BUDGET 2022 | Principaux objectifs
Amélioration
de la voirie

Mise à niveau de nos parcs
et de nos installations sportives

• Réfection complète de la rue
Saint-Laurent, avec ajout de
trottoirs, d’une piste cyclable,
de bordures et d’éclairage

• Amélioration dans les parcs,
notamment le parc de la
Tortue et le chalet du parc
Trudeau

• Amélioration notable sur
Principale Sud avec ajout de
trottoir et réaménagement de la
piste cyclable

• Ajout d’abreuvoirs et
d’éclairage dans les parcs
• Construction d’un complexe
sportif en collaboration avec la
ville de Sainte-Catherine

Embellissement
de la ville
• Embauche d’une équipe
complète d’horticulteurs
afin de bonifier et ajouter
des aménagements dans la
Ville
• Création de fresques
artistiques dans le cadre
d’aménagements à saveur
culturelle
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BUDGET 2022 | Principaux objectifs
Implantation de projets de nature
communautaire
• Adhésion au programme
Municipalité Amie Des Aînés

• Journée internationale de la
famille
• Reconduction du budget
participatif pour les initiatives
citoyennes
• Activités dans le cadre de la
journée nationale des aînés

Mise en valeur du
LES/DMS
• Continuation des travaux
dans le but de valoriser
l’ancien lieu
d’enfouissement
sanitaire
• Assurer le
développement sur un
ancien terrain de dépôt
de matériaux secs.

Améliorations pour assurer la
sécurité dans la ville
• Campagne de sensibilisation à la
vitesse dans la ville incluant
l’achat d’afficheurs de vitesse
• Ajout de caméras de
surveillance et mise à jour de
nos technologies numériques
• Bordures protectrices sur
Principale Nord

• Réaménagement des accès aux
parcs canin et du Centenaire sur
les rues Principale Sud et Rodier
14
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BUDGET 2022 | Dépôt du budget

Nous déposons un budget équilibré
pour 2022 de 18 600 000 $
En comparaison, celui de 2021 était de
17 730 000 $

Cela représente un augmentation
globale de 870 000 $ soit, 4,90 %
15
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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
municipal avant sa réalisation.
Un des objectifs de la Ville à cet effet est de préparer les plans
et devis des projets dans les plus brefs délais afin de pouvoir
bénéficier de subventions offertes par les différents paliers
gouvernementaux.

Le PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 20222023-2024 prévoit des investissements de l’ordre de
47 846 000 $
15/12/2021

Programme triennial
d’immobilisations
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BUDGET 2022 | Programme triennial d’immobilisations - 2022
PTI ANNÉE 2022
Parcs et espaces verts

2 095 300 $

Bâtiments municipaux

910 000 $

Infrastructures municipales

6 988 000 $

Équipements municipaux

356 000 $

Autres investissements

242 000 $

Investissements prévus

10 591 300 $

Subventions potentielles

1 457 230 $

Investissements ajustés

9 134 070 $

• Planification de travaux d’amélioration dans les
parcs de la Tortue, Trudeau et Saint-Cyr
• Installation de bordures pour sécuriser les
déplacements actifs sur Principale Nord

• Confection de plans et devis pour la réfection
du chalet du parc Trudeau
• Travaux d’aménagement sur la rue SaintLaurent

• Construction de trottoirs et d’une piste cyclable
sur Principale Sud
• Construction d’une piste cyclable de Principale
Nord à Georges-Gagné Nord.
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BUDGET 2022 | Programme triennial d’immobilisationa - 2023
• Réalisation des travaux majeurs au parc de la Tortue
ainsi qu’aux parcs Trudeau et Saint-Cyr

PTI ANNÉE 2023
Parcs et espaces verts
Bâtiments municipaux

Infrastructures municipales
Autres investissements

5 135 500 $

• Réfection du chalet du parc Trudeau

2 481 000 $

• Réfection des infrastructures des rues des Roitelets,
des Pommetiers et Thibert

14 260 000 $
88 200 $

• Deuxième phase du prolongement du boulevard
Georges-Gagné Nord

21 964 700 $

• Planification de l’agrandissement de la bibliothèque
municipale

Subventions potentielles

4 227 340 $

• Réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud

Investissements ajustés

17 737 360 $

Investissements prévus
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BUDGET 2022 | Programme triennal d’immobilisations - 2024
• Travaux d’amélioration des installations du
dépôt de matériaux secs et du garage municipal

PTI ANNÉE 2024
Parcs et espaces verts

2 545 000 $

Bâtiments municipaux

825 000 $

Infrastructures municipales

11 920 000 $

Investissements prévus

15 290 000 $

Subventions potentielles

--

Investissements ajustés

--

• Ajout d’éclairage DEL sur la rue Roy
• Travaux de réfection sur une partie du chemin
Saint-François-Xavier
• Troisième phase du prolongement du boulevard
Georges-Gagné Nord
• Réaménagement de la rue Monette
• Planification pour la rénovation de l’église et du
presbytère.
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BUDGET 2022 | PTI global pour 2022, 2023 et 2024
2022

2023

2024

TOTAL

2 095 300 $

5 135 500 $

2 545 000 $

9 775 800 $

910 000 $

2 481 000 $

825 000 $

4 216 000 $

6 988 000 $

14 260 000 $

11 920 000 $

33 168 000 $

Équipements municipaux

356 000 $

0$

0$

356 000 $

Autres

242 000 $

88 200 $

0$

330 200 $

10 591 300 $

21 964 700 $

15 290 000 $

47 846 000 $

1 457 230 $

4 227 340 $

0$

5 684 570 $

9 134 070 $ 17 737 360 $ 15 290 000 $

42 161 430 $

Parcs et espaces verts
Bâtiments

Infrastructures

GRAND TOTAL
Subventions potentielles
DÉPENSES NETTES POSSIBLES
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Merci de votre attention
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