


PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Projet de budget 2019 
 
22 novembre 2018 



Dates importantes du processus budgétaire 

Journées d’études budgétaires 
Avec les élus du Conseil 
25 octobre et 1er novembre 

Assemblée publique 
Présentation aux citoyens 
du projet de budget 
22 novembre 

Séances du Conseil de Ville 
Régulière:  Divulgation des taux et tarifs 
Spéciale:  Adoption du budget et PTI 
10 décembre 

Séance spéciale du Conseil 
Adoption des taux et tarifs 
21 janvier 

Envoi des 
comptes de taxes 
4 février 



Aujourd’hui 

1. Portrait de Terrebonne 
2. Situation budgétaire 2018 
3. Proposition budgétaire 2019 
4. Programme triennal d’immobilisations 



Portrait de Terrebonne 



Terrebonne 

154 km2  
724 personnes/km2 



Villes 
comparables 
en population 
et superficie 
 
Sherbrooke 
Lévis 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Brossard 
Repentigny 
Saint-Jérôme 
Drummondville 
Granby 
Blainville 
Saint-Hyacinthe 
Mascouche 

Population (estimé 2018) 

Superficie (km2) 



Portrait démographique 
Population (est. 2018) Croissance 



Portrait démographique (recensement 2016) 

Une ville jeune De jeunes familles Une population prospère 



Portrait démographique  (recensement 2016) 

Scolarité Taux de chômage 

5,2% 

6,1% 

Population active 15 ans +

Québec Montréal



Infrastructures routières et souterraines 
Évolution Croissance 



Valeur uniformisée de l’évaluation (moyenne)  

Résidences d’un logement 



Organigramme des fonctions de la Ville 



Résultats (2017) 

Croissance 



Modernisation de l’administration 

Offre de services 
aux citoyens 

Transformation 
organisationnelle 



Situation budgétaire 
estimée 2018 



Résultats estimés 2018 
Revenus: 225,41 millions Dépenses: 225,41 millions 



Réserves libres et affectées 

Réserves affectées 
(obligations futures) 

Réserves libres 
(non-affectées) 



Dette 
Valeur totale Proportion des résultats annuels 



Dette 
En proportion des immobilisations et 
propriétés destinées à la revente 



Composition des dépenses 

Obligations et 
engagements 
(rémunération, 
contrats, quote-part, 
électricité, soutien 
associatif local, etc.) 

Marge de 
manœuvre 



Proposition budgétaire 
2019 



Évolution 

Taux de taxe 
foncière totale 



Taux de taxe foncière: Résidentiel 

$/100$ d’évaluation 

Évolution Croissance 2018 



Taux de taxe foncière: Commercial 

$/100$ d’évaluation 

Évolution Croissance 2018 



Taux de taxe foncière: Industriel 

$/100$ d’évaluation 

Évolution Croissance 2018 



Proportion des revenus de la taxation 



Solutions pour l’équilibre budgétaire 

Optimisation 
des opérations:  

4,1 millions 

Fonds de l’arbre: 270k 
Manque à gagner 
10,5 millions 

Assainissement 219k 
Consommation: 225k 

Piscines: 260k 

Eau: 704k 
Réserves libres: 1 million 

Surplus de la RAIM: 800k 
Réserve transp. en com.: 450k 

Vente d’actifs: 300k 
Non-récurrent 

2,55 millions 

Résidentielle: 1 647k 

Commerciale:  865k 
Industrielle: 240k 

Terrains vacants: 104k 

Taxes foncières:  
2,86 millions 



Coût de l’eau: encourager l’efficacité 
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10 plus gros consommateurs 1750 ménages moyens = 



Coût de l’eau: encourager l’efficacité 

Consommation d’eau ($/m3) Rejets d’eau ($/m3) 

Ménage 
moyen 
400 m3 

2018 
0,65 

+0,10 
(0,75) 

+0,10 
(0,85) 

+0,10 
(0,95) 

+0,04 
(0,99) 

2018 
0,33 +0,02 

(0,35) 

+0,02 
(0,37) 

+0,02 
(0,39) 

+0,01 
(0,40) 



Tarification des piscines résidentielles 
$ 

Taxe d’eau 
$ 



Budget 2019 
Revenus: 232,9 millions $ Dépenses: 232,9 millions $ 



Budget 2019 vs Estimé 2018  
Revenus Dépenses 

« Autres revenus »: +1204% (300k vs 23k) 



Compte de taxes moyen: Maison unifamiliale de 279 489$ 

Variations en 2019 

Taxe foncière générale 

Eau 

Assainissement 

Piscine résidentielle 

Taxe compensatoire BFI 

Taxe infrastructures 

Taxe: dette par secteur 

Contrôle insectes parasitaires 

Foncière environnement 

Terrebonne  
+35,80 $ (1,21%) 

Lachenaie  
+36,59 $ (1,26%) 

La Plaine  
+36,11 $ (1,22%) 



Compte de taxes du maire 

Variations en 2019 

Taxe foncière générale 

Eau 

Assainissement 

Piscine résidentielle 

Taxe compensatoire BFI 

Taxe infrastructures 

Taxe: dette par secteur 

Contrôle insectes parasitaires 

Foncière environnement 

Marc-André Plante 
+63,14 $ (1,51%) 



Compte de taxes pour un commerce évalué à 2 584 600 $ 

Variations en 2019 
Terrebonne  
+1427,40 $ (2,50%) 

Lachenaie  
+1434,75 $ (2,53%) 

La Plaine  
+1430,22 $ (2,50%) 

Taxe foncière générale 

Eau 

Assainissement 

Taxe compensatoire BFI 

Taxe infrastructures 

Taxe: dette par secteur 

Contrôle insectes parasitaires 

Foncière environnement 



Compte de taxes pour un commerce évalué à 440 400$ 

Variations en 2019 
Terrebonne  
+239,07 $ (2,36%) 

Lachenaie  
+240,32 $ (2,39%) 

La Plaine  
+239,55 $ (2,46%) 

Taxe foncière générale 

Eau 

Assainissement 

Taxe compensatoire BFI 

Taxe infrastructures 

Taxe: dette par secteur 

Contrôle insectes parasitaires 

Foncière environnement 



Programme triennal d’immobilisations (2019-21) 
Quelques exemples d’investissements 

Boul. des Seigneurs Ruisseau de feu - Tour  Pôle de la Croisée 

Échangeur Urbanova Station épuration La Pinière 
Pierre-Dansereau et 
Gabrielle-Roy 



Programme triennal d’immobilisations (2019-21) 
Quelques exemples d’investissements 

Chemin Gascon Hôtel de ville QG de police 

Caserne de La Plaine Élargissement de la 337 Parc industriel Est 



Programme triennal d’immobilisations 

Investissements prévus 



PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
(investissements privés 2019-2021) 

725 millions 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Projet de budget 2019 
 
22 novembre 2018 Disponible en ligne 

ville.terrebonne.qc.ca 
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