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Chères Thérésiennes,
Chers Thérésiens, 

Nous procédons ce soir à l’adoption du budget 2019 de la Ville de Sainte-Thérèse. Ce faisant, nous annonçons une augmentation de 2 % du compte 
de taxes moyen pour l’année 2019 pour les propriétaires de maisons unifamiliales et de condominiums, soit l’équivalent de 50 $.

Mes collègues du conseil municipal et moi-même sommes fiers de ce budget s’articulant autour de notre préoccupation première d’offrir des 
services d’une grande qualité à l’ensemble de la population, au meilleur coût possible.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE
 
L’année 2019 mettra fin à l’entente du pacte fiscal survenu entre le gouvernement provincial et les municipalités du Québec pour les années 2016 à 
2019. À cet effet, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) travaille activement sur le dossier de l’évolution de la relation entre le gouvernement 
du Québec et les gouvernements de proximité que sont les municipalités, et elle souhaite conclure une entente sur des priorités d’action pour 
renforcer ce partenariat au cours des prochaines années

Il va sans dire que le contexte entourant la préparation budgétaire annuelle de la Ville est composé de nombreux facteurs. Les revenus, les 
dépenses, les quotes-parts versées aux organismes et le service de la dette sont autant d’éléments structurants que nous devons considérer. À 
Sainte-Thérèse, je vous assure que tous les intervenants impliqués dans cet exercice font preuve d’une grande rigueur pour s’assurer de faire des 
choix responsables dans l’intérêt de l’ensemble de la population.
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BUDGET EN BREF
 Le budget 2019 de la Ville de Sainte-Thérèse se chiffre à 56 596 800 $, soit 2 720 100 $ de plus qu’en 2018, pour une augmentation de 5 %. 

Dans ce budget, nous devons notamment considérer : 

• L’augmentation de certaines quotes-parts versées par la Ville aux organismes partenaires;

• Le service de la dette;

• L’implantation de la garde en caserne 24 heures sur 24 pour le Service de sécurité incendie;

• Les dépenses fluctuant selon le taux de l’inflation.

BUDGET 2019 BUDGET 2018 VARIANCE

Budget global 56 596 800 $ 53 876 700 $ 2 720 100 $ 5,0 %

Revenus de taxes et tarifications 40 712 900 $ 39 490 700 $ 1 222 200 $ 3,1 %

Remboursement de la dette 
et des frais de financement 8 873 800 $ 8 636 100 $ 237 700 $ 2,8 %

Quotes-parts 11 524 800 $ 11 451 500 $ 73 300 $ 0,6 %

SURVOL DU BUDGET
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BUDGET DÉTAILLÉ

GÉNÉRALES SPÉCIALES TOTAL

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Taux de base 0,565 $ 0,547 $ 0,159 $ 0,159 $ 0,724 $ 0,706 $

Immeubles six logements et plus 0,606 $ 0,581 $ 0,171 $ 0,169 $ 0,777 $ 0,750 $

Immeubles non résidentiels (< 500 000 $) 2,134 $ 2,073 $ 0,603 $ 0,602 $ 2,737 $ 2,675 $

Immeubles non résidentiels (> 500 000 $) 2,178 $ 2,121 $ 0,615 $ 0,615 $ 2,793 $ 2,736 $

Immeubles industriels 2,812 $ 2,733 $ 0,794 $ 0,793 $ 3,606 $ 3,526 $

Terrains vagues desservis 1,124 $ 1,093 $ 0,317 $ 0,317 $ 1,441 $ 1,410 $

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 2019
par catégorie d’immeubles (du 100 $ d’évaluation)
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QUOTES-PARTS AUX ORGANISMES
 
Les quotes-parts versées aux organismes partenaires de la Ville augmentent de 73 300 $, soit 0,6 % de plus qu’en 2018.

ORGANISMES 2019 2018 VARIANCE

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 477 200 $ 482 200 $ -5 000 $ -1,0 %

Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) 6 848 100 $ 6 550 700 $ 297 400 $ 4,5 %

Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 2 247 800 $ 2 498 400 $ - 250 600 $ -10,0 %

Régie intermunicipale d’assainissement des eaux 
de Sainte-Thérèse et Blainville 1 603 000 $ 1 577 300 $ 25 700 $ 1,6 %

MRC de Thérèse-De Blainville 171 400 $ 168 100 $ 3 300 $ 2,0 %

Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert 177 300 $ 174 800 $ 2 500 $ 1,4 %

TOTAL 11 524 800 $ 11 451 500 $ 73 300 $ 0,6 %
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REVENUS
 
Les taxes et tarifications – taxes foncières générales, taxes spéciales, tarifications de l’eau et de l’assainissement des eaux, des ordures et du 
transport en commun – représentent 72 % des revenus de la Ville, soit 40 712 900 $.

Transport - Résidentiel 
Transport - Non résidentiel
Transport - Industriel

179 $ / porte
480 $ / porte

1 507 $ / porte

Gel de tarif
Gel de tarif
Gel de tarif

Tarif de l’eau - 
résidentiel et commercial 212 $ / porte Gel de tarif

Tarif de l’eau - 
compteur commercial et industriel

0,53 $ / m3  et
0,61 $ / m3 ( + 10 000 m3 )

Gel de tarif
Gel de tarif

Tarifs d’ordures, de rejets recyclables et de 
matières organiques - résidentiel et commercial 181 $ / porte Augmentation  4 $

Assainissement de l’eau - 
tarif fixe résidentiel et commercial 135 $ / porte Gel de tarif

Assainissement de l’eau - 
compteur commercial et industriel 0,55 $ / m3 Gel de tarif

Assainissement de l’eau - 
industriel type 2

0,55 $ / m3  et
0,59 $ / m3 ( + 5 500 m3 )

Gel de tarif
Gel de tarif

TARIFS 2019
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• de l’alimentation en eau potable pour les villes de Blainville, Boisbriand, 
Mirabel et Rosemère et autres services rendus aux organismes 
municipaux de l’ordre de 4 050 000 $;

• des droits de mutation et autres de l’ordre de 3 879 000 $;

• des compensations tenant lieu de taxes perçues pour les institutions 
d’enseignement et de la santé qui atteignent 2 352 500 $;

• de la location de bâtiments municipaux de 1 388 500 $;

• des organismes gouvernementaux sous forme de subventions 
qui s’élèvent à 1 747 100 $;

• des revenus de perception de la cour municipale représentant 
1 069 100 $;

• d’activités de loisirs, de culture et autres se chiffrant à 416 200 $;

• d’affectations de 816 500 $, afin de couvrir principalement des dépenses 
non récurrentes;

• d’affectations de 165 000 $ en vertu de la phase II du programme de 
rénovation des façades commerçantes du Village.

REVENUS 2019 2018 VARIANCE

Taxes foncières 28 491 000 $ 27 278 800 $ 1 212 200 $ 4,4 %

Tarifications pour 
services municipaux 12 221 900 $ 12 211 900 $ 10 000 $ 0,1 %

Paiements tenant lieu de taxes 
et transferts gouvernementaux 4 099 600 $ 3 770 600 $ 329 000 $ 8,7 %

Services rendus aux 
organismes municipaux 4 050 000 $ 3 581 300 $ 468 700 $ 13,1 %

Affectations et autres revenus 
de sources locales 7 734 300 $ 7 034 100 $ 700 200 $ 10,0 %

TOTAL 56 596 800 $ 53 876 700 $ 2 720 100 $ 5,0 %

REVENUS (suite)

À ces revenus s’ajoutent entre autres ceux :

Taxes foncières (50 %)

• Affectations et autres revenus 
de sources locales (14 %)

• Services rendus aux 
organismes municipaux (7 %)

• Paiements tenant lieu de taxes et 
transferts gouvernementaux (7 %)

• Tarifications pour services 
municipaux (22 %)
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DÉPENSES 2019 2018 VARIANCE

Administration générale 7 333 200 $ 6 992 400 $ 340 800 $ 4,9 %

Sécurité publique (police et 
protection incendie) 11 866 500 $ 11 002 000 $ 864 500 $ 7,9 %

Transport  10 138 300 $  9 736 200 $ 402 100 $ 4,1 %

Hygiène du mileu 8 415 600 $ 8 090 200 $ 325 400 $ 4,0 %

Santé et logement social 254 300 $ 251 700 $ 2 600 $ 1,0 %

Aménagement, urbanisme et 
développement 1 379 400 $ 1 106 200 $ 273 200 $ 24,7 %

Activités récréatives 
et culturelles 7 531 800 $ 7 264 400 $ 267 400 $ 3,7 %

Remboursement de la dette 
à long terme et frais de 
financement

8 873 800 $ 8 636 100 $ 237 700 $ 2,8 %

Affectations 803 900 $ 797 500 $ 6 400 $ 0,8 %

TOTAL 56 596 800 $ 53 876 700 $ 2 720 100 $ 5,0 %

• Administration générale (13 %)• Sécurité 
publique 
(police et 
protection 
incendie) 
(21 %)

• Affectations (1,4 %)

• Remboursement de la dette 
à long terme et frais de 
financement (15,7 %)

• Activités récréatives et 
culturelles (13,3 %)

• Santé et logement social (0,4 %)

• Aménagement, urbanisme et 
développement (2,4 %)

• Hygiène du milieu (14,9 %)

• Transport (17,9 %)

DÉPENSES
 
L’augmentation des dépenses par rapport à l’an dernier se chiffre à 2 720 100 $, soit une augmentation de 5 %.

Le budget des dépenses 2019, de l’ordre de 56 596 800 $, s’illustre comme suit :
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SERVICE DE LA DETTE
 
Le remboursement du service de la dette se chiffrera à 8 621 900 $ en 2019, comparativement à 8 450 200 $ pour l’année 2018. Il est important de 
comprendre que des investissements sont nécessaires à l’amélioration globale de la Ville, alors que certains investissements découlent d’obligations 
gouvernementales. Afin d’atténuer leurs impacts fiscaux, nous recherchons activement des programmes de subventions auxquels nos projets sont 
admissibles. Le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, par exemple, permet à la Ville de réduire le montant à financer de 
certains projets d’investissement. Le financement et le refinancement des diverses dettes de la Ville continuent de se faire à des taux avantageux. De 
plus, les taux de la taxe foncière spéciale pour la dette sont demeurés sensiblement les mêmes en 2018 et 2019, grâce à l’accroissement de la valeur 
foncière des immeubles sur notre territoire.

Voici les principaux projets qui seront financés en partie ou en totalité en 2019 : 

• La réfection et l’amélioration de bâtiments municipaux;

• La réfection d’infrastructures de rues;

• L’aménagement de parcs municipaux;

• La barrière de désinfection aux rayons ultraviolets à la station de purification de l’eau;

• Divers matériels roulants.
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SERVICES À LA POPULATION
 
LE VILLAGE DE SAINTE-THÉRÈSE

Les grands travaux de la rue Turgeon
La revitalisation du centre-ville de Sainte-Thérèse, communément appelé le Village, est au cœur des actions du conseil municipal depuis 
bientôt 10 ans. Tous les efforts investis en ce sens se traduisent aujourd’hui par une effervescence grandissante, au cœur d’un quartier 
unique dans la région!

La poursuite de ce grand projet amène la Ville de Sainte-Thérèse à procéder à d’importants travaux sur la rue Turgeon, entre les rues 
Dubois et Joseph-Hamelin, afin d’injecter une dose supplémentaire de vitalité au Village. Les travaux réalisés dans ce secteur permettront 
la création d’un environnement plus agréable à fréquenter pour les citoyens et les visiteurs, de même que la mise à niveau d’infrastructures 
souterraines vétustes. Ils prévoient notamment :

• La modernisation du réseau municipal d’égout et d’aqueduc
• L’enfouissement de tous les fils aériens et l’enlèvement des poteaux de la chaussée
• L’aménagement d’une nouvelle place publique tout juste à côté de la gare intermodale
• L’optimisation de la piste cyclable
• Le réaménagement de certaines intersections

Les travaux les plus majeurs liés à ce projet porteur pour Sainte-Thérèse se dérouleront par phase en 2019, alors que des interventions 
ponctuelles et locales se poursuivront en 2020 et 2021. À la fin de ce grand chantier de renouveau urbain, le réaménagement complet de 
cette section de la rue Turgeon offrira une porte d’entrée vivante et rajeunie au Village de Sainte-Thérèse, à l’image des commerçants, des 
citoyens et des visiteurs qui le fréquentent et que nous souhaitons attirer!
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Phase II du programme de rénovations des façades commerçantes

La Ville de Sainte-Thérèse rappelle la phase II de son programme de subvention visant la revitalisation d’une partie du centre-ville thérésien. Ce 
programme, initialement adopté en 2011, vise à favoriser l’apport d’interventions physiques sur le cadre bâti d‘un périmètre déterminé de ce quartier 
remarquable de la ville.

Ainsi, les propriétaires d’immeuble admissible et localisé dans le territoire d’application du programme pourront effectuer une demande de subvention 
auprès de la Ville pour la réalisation de certains travaux. Nous sommes heureux d’offrir des subventions pouvant aller jusqu’à 46 000 $.

Le Village de Noël 

Jusqu’au 16 décembre, c’est le temps de profiter de la féérie du temps des Fêtes et de faire des trouvailles 100 % locales au Village de Noël de Sainte-
Thérèse. Avec plus de 70 exposants réunis au Marché gourmand et à la Maison des métiers d’art, Sainte-Thérèse présente un des plus gros Villages 
de Noël de la couronne Nord de Montréal. La Ville a fait le choix de simplifier l’appellation de l’événement et d’en unifier l’image de marque afin de le 
mener vers une transition naturelle qui permet de l’ancrer et de faire rayonner sa vraie nature.

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE

En 2019, la mise en lumière du patrimoine thérésien sera assurée par l’ajout de lieux significatifs à ceux déjà identifiés. Nous mettrons aussi l’accent 
sur leur diffusion, notamment par le biais d’un tout nouveau dépliant explicatif à conserver, coïncidant avec le 170e anniversaire de la Ville.

Une foule d’activités et d’évènements locaux et régionaux comme le Festival Santa Teresa font rayonner notre belle ville depuis deux ans déjà. Cet 
événement d’envergure se déroulera chez nous encore en 2019, et une entente de 3 ans signée en 2018 assurera leur présence à Sainte-Thérèse 
pour les années à venir. Nos trois séries de spectacles extérieurs seront aussi de retour afin d’offrir gratuitement aux citoyens des spectacles de qualité 
tout l’été! 
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SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES

Dans un souci de bonifier les services aux citoyens et les infrastructures en matière de sports et loisirs, l’amélioration continue des parcs, chalets et 
plateaux sportifs se poursuivra en 2019 sur notre territoire. La Ville poursuit aussi l’exploration du projet de construction d’un aréna à Sainte-Thérèse, 
avec la collaboration des partenaires du milieu. Elle attend également un engagement formel de la part du gouvernement du Québec dans ce dossier, 
ainsi que la collaboration combinée potentielle du gouvernement fédéral.

En attendant, la Ville de Sainte-Thérèse rembourse le coût des cartes prépayées aux Thérésiennes et Thérésiens qui participent aux périodes de 
patinage libre à l’aréna de Boisbriand. Ces derniers peuvent également se prévaloir des activités de bain libre au Centre récréoaquatique de Blainville, 
aux mêmes coûts et conditions que les Blainvillois. 

SÉCURITÉ INCENDIE

Deux nouveaux feux à préemption seront installés sur le territoire de Sainte-Thérèse. Ces derniers améliorent le temps de réponse des pompiers en 
leur permettant de contrôler les feux de circulation. 

La Ville travaillera à l’implantation de la garde en caserne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 2019. Cette nouvelle structure optimisera la gestion du 
temps et de la main-d’œuvre à la caserne de Sainte-Thérèse. 

ENVIRONNEMENT

La Ville est fière de la participation citoyenne à la collecte des matières organiques mise en place en mars dernier. Continuons sur cette belle lancée, 
car nous sommes en bonne voie d’atteindre l’objectif de ramasser 2 200 tonnes de matières organiques pour la première année de la collecte!

La Ville prévoit également la plantation de 250 arbres sur son territoire. Ce faisant, elle favorise la diversité des essences présentes sur le territoire 
et encourage le verdissement de notre environnement. D’autres initiatives en matière de développement durable feront leur apparition en 2019, 
renforçant ainsi l’ensemble de nos gestes écoresponsables.
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QUALITÉ DE VIE

Nous continuerons l’implantation du plan directeur de signalétique sur notre territoire, dans le but d’uniformiser la signalisation qui s’y trouve. Depuis 
le début de ce projet, la population a vu apparaitre dans la paysage thérésien de nouvelles stèles identitaires et informatives sur les sites des 
parcs, places et bâtiments municipaux, sans oublier l’implantation de nouvelles stèles électroniques afin d’améliorer notre lien d’information avec les 
citoyennes et les citoyens.

Un outil de taxation en ligne sera mis en place en 2019 et sera offert aux citoyens à compter de 2020. Cet outil leur permettra de recevoir leur compte 
de taxes en ligne, éliminant ainsi des copies papier souvent devenues superflues.

Depuis les dernières années, la Ville a procédé à la pose de minces couches de pavage prolongeant la vie des chaussées. De nouvelles rues recevront 
ce traitement en 2019 afin de nous permettre de planifier la mise en œuvre de réfections d’infrastructures majeures à venir.

En matière de sécurité publique, l’implantation de panneaux dynamiques sur différentes rues de la ville permet de sensibiliser les automobilistes au 
respect des normes de vitesse établies dans notre ville.

Le Programme triennal des dépenses en immobilisations 2019, 2020 et 2021 est annexé au présent budget.
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L’AVENIR
Toutes les villes sont soumises à un contexte économique changeant. À Sainte-Thérèse, nous nous efforçons de mettre en place des solutions 
novatrices nous permettant de proposer des services de haute qualité à la population, tout en respectant sa capacité de payer. 

Nous suivons aussi l’évolution des réalités qui nous touchent afin d’assurer la plus grande stabilité financière qui soit à l’ensemble des citoyens. Pour 
y arriver, la participation de tous les employés municipaux est essentielle!

REMERCIEMENTS
Ainsi, au nom de mes collègues du conseil municipal, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé à l’élaboration du budget 2019 de la Ville de 
Sainte-Thérèse. J’aimerais souligner plus particulièrement l’excellent travail de madame Chantal Gauvreau, directrice générale, de monsieur Robert 
Asselin, directeur général adjoint, de madame Nathalie Reniers, directrice du Service des finances et trésorière, ainsi que celui de madame Kathleen 
Patch, directrice adjointe et assistante-trésorière du Service des finances.

Je salue également la collaboration de tous les directeurs de Service de la Ville. Ces derniers doivent non seulement revoir à la baisse leurs demandes 
budgétaires, mais doivent également être créatifs et renouveler leurs façons de faire dans une approche de gestion participative, consistant à faire et 
à agir autrement, dans un processus d’amélioration continue.

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
En terminant, au nom de tous les membres du conseil municipal, recevez nos meilleurs vœux pour un heureux temps des Fêtes! Que cette période de 
réjouissances soit empreinte de magie et de bons moments passés avec vos proches, et que la nouvelle année vous apporte santé, paix et bonheur!


