
1 

Prévisions budgétaires 2016 
Une municipalité au service de tous ses citoyens 

 
Présenté le 14 décembre 2015 à la séance du conseil 
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Faits saillants – Budget 2016 

 Un budget de 152,9 M $ pour les opérations courantes et les 
affectations (en hausse de 3% ou 4,5 M $)  

 

+ 1,7 M $ pour la bonification du plan de conservation des boisés 
et milieux naturels financée par une taxe foncière spéciale 
additionnelle 
 

Donc, un budget total de 154,6 M $ (en hausse de 4,2%        
ou  6,2 M $) 
 

 Préparé dans un contexte de dépôt d’un rôle d’évaluation pour 
2016-2017-2018, de continuité dans les services offerts, des fêtes 
pour le 350ième anniversaire de notre ville et d’une mise à niveau 
du plan de conservation des boisés et milieux naturels sur notre 
territoire suite à une vaste consultation publique tenue au 
printemps 2015 
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 Tient compte des effets du pacte fiscal qui prive toujours notre 
municipalité de 1,5 M $ soit une valeur de 1% du budget total 
 

 Variation moyenne du compte de taxes de 30,99 $ soit  1,19%, ce 
qui est sous l’inflation 
 

 Nous devons y ajouter la taxe foncière spéciale additionnelle pour 
le plan de conservation et milieux naturels de 46,59 $.  Ceci crée 
un effet combiné total de 77,57 $ soit 2,98% pour une maison 
moyenne de 269 286 $  de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

Faits saillants – Budget 2016 
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Faits saillants – Budget 2016 
 Pour le secteur agricole, une mesure de compensation a été 

appliquée pour la valeur de la taxe foncière spéciale pour le plan 
de conservation et milieux naturels étant donné que les boisés 
conservés ne sont pas dans la zone agricole mais plutôt dans la 
zone urbaine 
 

 Taxe additionnelle sur les terrains vacants desservis :   504,000 $ 
 (valeur foncière de 85,7 M $ selon le nouveau rôle d’évaluation 

2016-2017-2018)  
 

 Modification de la taxe environnement : 0,01$/100$ d’évaluation 
 Cette dernière sera combinée avec la taxe foncière spéciale 

additionnelle pour le plan de conservation afin de devenir la « taxe 
foncière spéciale  plan de conservation et milieux naturels » en 
2016.  La valeur annuelle de cette taxe est de 2,8 M $. 
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Faits saillants – Budget 2016  

 Maintien du budget du programme annuel de réfection du pavage 
à 3,0 M $ correspondant à la valeur de la taxe foncière spéciale 
Infrastructures 
 

 Enveloppe d’aide financière annuelle à la communauté et ses 
organismes de 2,3 M $ 
 

 Augmentation du coût global de la main-d’œuvre de 4 M $, 
incluant le coût de nouvelles ressources de 1,4 M $, de 
l’augmentation du contrat des assurances collectives de 0,8 M $ 
et des charges additionnelles au régime de retraite de 1,8 M $ 
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Faits saillants – Budget 2016  

 Amélioration des services de la Ville en répondant à certains 
impératifs fixés à l’intérieur du plan stratégique, particulièrement 
par la mise en place d’une direction Communications ainsi que 
l’embauche d’un conseiller en développement commercial 
 

 Répondre aux nouvelles exigences en matière de gestion des 
eaux par la mise à niveau des compétences du personnel interne 
mais également des contrats avec nos fournisseurs de services 
 

 Investir dans la mise en œuvre du transport en commun urbain 
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Faits saillants – Budget 2016 

Projets particuliers de 2016 : 
 

 350ième anniversaire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
 
 Agrile du frêne : Application du plan de prévention et du 

programme de remplacement des arbres infectés 
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                   Coût des services sports et loisirs  
                 pour une famille type de 4 personnes 
  environ 65% des coûts sont pris en charge par la Ville 

Membres de la famille Activité inscrite Coût 
municipal 

Coût aux 
parents (1) 

2 adultes et 2 enfants Inscription bibliothèque 
86 $ x 4 344 $ 0 $ 

Garçon de 12 ans et fille 
de 9 ans 

Camp de jour 
5 semaines 284 $ 800 $ 

Garçon de 12 ans Hockey 940 $  400 $ 

Garçon de 12 ans Soccer 138 $ 170 $ 

Fille de 9 ans Patinage artistique 1 487 $ 305 $ 

3 193 $ 1 675 $ 

(1) Excluant le coût de l’équipement 



10 

La Ville maintient le cap en minimisant les 
hausses de taxe tout en stabilisant  
le taux de croissance des dépenses 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
LES DÉPENSES 
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Tableau comparatif des dépenses 2015 vs 2016 

En million de $ 2015  2016 Variation en $ Variation en % 

Administration  17 974 $ 19 220 $ 1 246 $ 6,9 % 
Police  18 702 $ 19 392 $ 691 $ 3,7 % 
Incendie 7 589 $ 7 913 $ 324 $ 4,3 % 

Gestion des infrastructures 2 548 $ 2 990 $ 441 $ 17,3 % 

Travaux publics 27 747 $ 28 959 $ 1 212 $ 4,4 % 

Transport en commun 11 020 $ 11 730 $ 710 $ 6,4 % 

Gestion des eaux  7 043 $ 7 293 $ 250 $ 3,6 % 

Gestion du territoire 2 947 $ 3 297 $ 350 $ 11,9 % 

Loisirs et culture 11 029 $ 12 033 $ 1 004 $ 9,1 % 

Fêtes du 350ième  598 $ 598 $ 100,0 % 

Frais de financement 25 478 $ 23 757 $ -1 721 $ -6,8 % 

Immobilisations et affectations 4 521 $ 5 455 $ 934 $ 20,7 % 

Quotes-parts et subventions 11 768 $ 11 924 $ 156 $ 1,3 % 

Total 148 366 $ 154 561 $ 6 195 $ 4,2 % 
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Distribution de 1,00 $ de dépenses par service 
76% du budget est dédié à des services directs aux citoyens 

et au financement des infrastructures et immobilisations 

Transport en commun 
0,0759 $  

Gestion des eaux 
0,0472 $  

Gestion du territoire 
0,0213 $  

Loisirs et culture 
0,0779 $  

Fête du 350ième 
0,0039 $  

Frais de financement 
0,1537 $  

Immobilisations et 
affectations 

0,0353 $  Quotes-parts et 
subventions 

0,0771 $  

Administration 
0,1244 $  

Police 
0,1255 $  

Incendie 
0,0512 $  

Gestion des 
infrastructures 

0,0193 $  

Travaux publics 
0,1874 $  
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Dépenses par objet 

  

Quotes-parts et 
subvention 

8,6% Affectations et 
immobilisations 

3,0% 

Frais de financement 
15,4% 

Transport et 
communication 

1,2% 

Rémunération 
33,2% 

Biens non durables 
9,6% 

Location, entretien et 
réparation 

4,0% 

Avantages sociaux 
10,6% 

Services externes 
14,4% 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
LES REVENUS 
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Types de revenus 

  

Améliorations locales 
3,3% 

Compensations 
11,2% 

Compensations 
tenant lieu de taxes 

4,6% 

Autres revenus de 
sources locales 

11,8% 

Subventions 
(transferts) 

4,2% 

Taxes 
64,9% 
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D’où viennent les nouveaux revenus ? 

 Projection des nouvelles constructions pour  
    141 millions de valeurs foncières        2,5 M $ 
 

 Augmentation générale des taxes foncières suite 
    au dépôt du nouveau rôle d’évaluation et à 
    l’ajustement des taux de taxes        2,2 M $ 

 Taxe foncière spéciale additionnelle – plan de 
     conservation et milieux naturels       1,7 M $ 

 Augmentation terrains vacants desservis     0,5 M $ 

 Diminution des crédits de taxes                          0,4 M $ 
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Données provenant du dépôt d’un nouveau  
rôle triennal d’évaluation pour les années  

2016 - 2017 - 2018 

Valeur imposable totale : 
 
 Rôle 2016-2018        10 000 711 028 $ 
 
 Rôle 2013-2015          9 385 698 830 $ 
 
 % Augmentation générale    6,6% vs 15,4% au dernier rôle 

 Terrains + 18,4% vs 40,2% au dernier rôle   

 Bâtiments + 0,8% vs 5,9% au dernier rôle       
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Variation par Catégorie  
pour les immeubles imposables 

Rôle triennal 
Catégorie 2016-2018 2013-2015 

1. Résidentielle 5,1% 15,7% 

2. & 3. Industrielle 5,2% 0,6% 

4. Transport, Communication 11,9% 13,8% 

5. Commercial 5,8% 9,3% 

6. Services 7,6% 12,4% 

7. Culturelle, Récréative 3,3% 7,6% 

8. Production, Richesses Nat 47,9% 18,0% 

9. Immeubles non exploités 26,9% 55,1% 

Total Ville : 6,6% 15,4% 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
TAXATION MAISON MOYENNE 
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Taux des taxes foncières résidentielles 

2015 2016 Variation 

Description des taxes par 100$ d’évaluation 

Taxe foncière générale 0,7467 $ 0,7446 $ -0,0021 $ 

Taxe foncière spéciale – plan de conservation et 
milieux naturels 0,0100 $ 0,0273 $ + 0,0173 $ 

Taxe foncière spéciale - réhabilitation des 
infrastructures 0,0273 $ 0,0273 $ + 0,0000 $ 

Total des taxes foncières générales et 
spéciales  0,7840 $ 0,7992 $ + 0,0152 $ 

Compensations pour services par unité de logement 

Pour la gestion des matières résiduelles 146,22 $ 146,22 $ +0,00 $ 

Pour l’opération des réseaux d’aqueduc et d’égout 218,80 $ 218,80 $ +0,00 $ 

Total des variations des compensations 0,00 $ 
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Variation du compte de taxes – Maison moyenne 
unifamiliale - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  

Valeur de 269 286 $ avec augmentation du rôle de 4,03% 

                          

2016 2015 Écart en $ Écart en % 

Taxe foncière générale 2 005,10 $ 1 932,92 $ 72,18 $ 3,73% 
Compensation pour la gestion des matières résiduelles 
et recyclables 146,22 $ 146,22 $ 0,00 $ 0,00% 

Compensation pour l'aqueduc et l'égout 218,80 $ 218,80 $ 0,00 $ 0,00% 
Taxe spéciale - environnement (1) 26,93 $ 25,89 $ 1,04 $ 4,03% 
Taxe spéciale – réhabilitation des infrastructures 73,52 $ 70,67 $ 2,85 $ 4,03% 
Dette de secteur - moyenne 161,74 $ 206,82 $ -45,08 $ -21,80% 
Compte de taxes - avant taxe foncière spéciale 
additionnelle – plan de conservation et milieux 
naturels 

2 632,30 $ 2 601,32 $ 30,99 $ 1,19% 

Taxe foncière spéciale additionnelle - plan de 
conservation et milieux naturels 

(1) 46,59 $ 46,59 $ 

Compte de taxes - TOTAL 2 678,89 $ 2 601,32 $ 77,57 $ 2,98% 
Note: 
Taxe foncière spéciale totale - plan de conservation et milieux 
naturels  (1) 73,52 $ 
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Total d’un compte de taxes pour 
une résidence unifamiliale par secteur 

Valeur moyenne de 269 286 $ - grande Ville 

Les variations proviennent du dépôt du nouveau rôle d’évaluation et des dettes de secteur. 

Note : excluant les taxes d'améliorations locales pour les infrastructures spécifiques  

Valeur moyenne 
2016 / Secteur 

Taxes moyennes 
2016 

Variation 
des Taxes 
2015-2016 

Incluant la taxe foncière 
spéciale additionnelle – 
plan de conservation et 

milieux naturels 

  Saint-Jean 237 702 $ 2 393 $ 0,87% +2,60% 

  Saint-Luc 295 672 $ 2 768 $ 1,76% +3,65% 

  Iberville 233 675 $ 2 445 $ -2,27% -0,66% 

  Saint-Athanase 282 787 $ 2 767 $ 3,93% +5,77% 

  L’Acadie 288 269 $ 2 684 $ 0,82% +2,69% 

  Variation totale moyenne : +1,19% +2,98% 
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Autres taux de taxes  au 100$ d'évaluation Taux 2015 Taux 2016 $ % 

Taxe foncière générale *0,7840 0,7446 -0,0394 -3,9% 

Taxe agricole *0,7840 0,7173 -0,0667 -6,7% 

Taxe sur les immeubles de 6 logements et plus 0,8130 0,7446 -0,0684 -6,8% 

Taxe sur les terrains vagues desservis 0,9800 1,4892 0,5092 50,9% 

Taxe sur les immeubles non-résidentiels 1,9065 1,8409 -0,0656 -6,6% 

Taxe sur les immeubles industriels 2,2762 2,2087 -0,0675 -6,7% 

          

Autres compensations par type Taux 2015 Taux 2016 $ % 

Compensation pour l'aqueduc et l'égout  (par chambre) 35,8 36,47 0,6700 0,67 

Compensation pour l'aqueduc seulement  (par résidence) 101,8 110,41 8,6100 8,61 

Compensation pour l'égout seulement  (par résidence) 114 108,39 -5,6100 -5,61 

Tarification de l'eau au compteur (par mètre cube) 0,86 0,88 0,0200 0,02 

Compensation pour la gestion des matières résiduelles (par chambre) 24,4 24,37 -0,0300 -0,03 

Explications des taux 2016 et  
des variations par rapport à 2015 

* En 2015, le taux incluait les taxes environnement et infrastructures 
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Les défis pour planifier l’avenir 

 Les revenus 
1. Promouvoir le développement commercial  et industriel pour 

diversifier l’assiette fiscale, créer de l’emploi et générer 
encore plus d’activités économiques favorisant la création de 
valeurs pour notre municipalité 

 

À titre d’exemple :  
Les recettes de taxes pour 1 commerce de 6M $ = 55 résidences 
 
 
 

55 résidences 
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 Les revenus 
2. Continuer à chercher de nouvelles sources de revenus 

 
3. Demeurer à l’affût des programmes de subvention offerts 

par les différents paliers gouvernementaux, 
particulièrement pour la mise à niveau de nos 
infrastructures municipales 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les défis pour planifier l’avenir 
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 Les dépenses 
1. Finalisation des négociations des conventions collectives de 

nos employés, en tenant compte du calendrier imposé   par la 
réforme des caisses de retraite, dont l’un des objectifs est de 
partager le coût réel des régimes collectifs  

2. Planification de la relève de la main d’œuvre étant donné les 
nombreuses retraites à venir au cours des prochaines années 

 
 

Les défis pour planifier l’avenir 
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 Les dépenses 
3. Gestion serrée des dépenses et optimisation de nos pratiques 

et processus 

4. Recherche constante afin de payer le juste coût  

5. Investir dans nos réseaux et nos infrastructures afin qu’ils 
demeurent en bon état et assurer un meilleur contrôle des 
coûts d’entretien annuels 

 
 

Les défis pour planifier l’avenir 
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Programme Triennal Immobilisations 2016-2017-2018  

Les grands projets 2016 
adopté en juin 2015 
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Programme Triennal 2016-2017-2018  

Les grands projets 2016 
adopté en juin 2015 

 Pont Gouin, participation ville à la construction (MTQ) et travaux 
(Ville) des abords du pont de 2016-2020 
 

 Plan de conservation des boisés, 17,8 M $ de 2016-2019 
 

 Continuité des travaux de revitalisation du centre-ville 
 

 Réfection de la bibliothèque Adélard-Berger de 1,2 M $ 

 
 Les ressources sont prévues au budget 2016 afin de réaliser 

ces projets. 
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En résumé 

 Hausse du compte de taxes moyen résidentiel de 1,19% 
 

 Taxe foncière spéciale additionnelle pour le plan de conservation 
et milieux naturels haussant le compte de taxes moyen résidentiel 
de 1,79%  
 

 Diminution du taux de taxes pour le secteur agricole en 
compensation de la taxe pour le plan de conservation et milieux 
naturels 
 

 Dépôt d’un rôle d’évaluation pour les années 2016-2017-2018 
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En résumé 

 Pas de modification dans les taux des compensations des 
services (ordures et eau) 
 

 Réinvestissement de la taxe foncière spéciale par la réhabilitation 
des infrastructures dans les travaux annuels d’asphaltage des 
rues 

 Mise en place d’outils additionnels prévus soit au plan stratégique 
ou selon les nouvelles normes gouvernementales afin d’améliorer 
les services offerts par la Ville : 
• Direction des Communications 
• Conseiller en développement commercial 
• Technicien en assainissement des eaux usées 
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En résumé 

 Poursuivre les investissements en transport en commun urbain 
 

En conclusion : 
 

Maintenir un niveau des services aux citoyens évolutif et toujours 
mieux arrimé aux besoins de notre population 
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PÉRIODE DE QUESTIONS  
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