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Budget 2022 : une hausse moyenne du compte de taxes 
de 1,98 % pour le secteur résidentiel
Principaux éléments de ce budget
Pour la maison moyenne (518 803 $), l’augmentation du compte de taxes 
est de 1,98 % ou de 66,13 $. Cette hausse se répartit comme suit : 

• Masse salariale ..............................................+0,57 % (+19,05 $)

• Service de la dette .........................................+0,37 % (+12,34 $)

• Quotes-parts agglomération, CMM et RIAEU ...+0,58 % (+19,46 $)

• Autres dépenses ............................................+0,46 % (+15,28 $)

Il importe de mentionner que cette hausse de 1,98 % est largement 
inférieure à l’inflation qui a atteint 5,3 % en octobre dernier.

En raison du nouveau rôle d’évaluation foncière de l’agglomération 
de Longueuil, certains propriétaires ont subi une forte hausse de 
la valeur globale de leur propriété par rapport à l’augmentation moyenne 
de 23,8 %. À noter que la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville n’a aucun 
droit de regard sur l’établissement des valeurs inscrites au rôle et qu’elle 
a pris la décision de baisser le taux de taxation moyen. Nous invitons 
toutefois ces pro priétaires à rencontrer les évaluateurs qui seront présents 
au Centre Marcel-Dulude en début d’année prochaine afin d’obtenir 
réponse à leurs questions et, si nécessaire, à demander une révision de 
l’évaluation de leur propriété.

Pour 2022, les dépenses locales de fonctionnement s’élèvent à 
45 850 100 $, et celles relatives aux quotes-parts versées à l’agglo mération 
de Longueuil, à la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées 
de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand (RIAEU) et à 
la CMM à 32 800 400 $, pour un total de 78 650 500 $.

À l’échelle locale, la principale dépense est la masse salariale, avec 47,8 % 
(21 934 600 $) des charges. Le poids de la masse salariale sur l’ensemble 
des dépenses locales est en recul puisqu’il était de 48,4 % en 2021. 
Le service de la dette (remboursement et intérêts) vient en second, avec 
20,5 % (9 386 400 $) des charges. Ces deux catégories représentent 
68,3 % des dépenses de fonctionnement de la Ville.

Notre but consiste à maintenir un niveau de taxation raisonnable 
en limitant l’augmentation du compte de taxes à un niveau égal 
ou inférieur à l’inflation, ce qui a été largement atteint cette année. 
Nous nous engageons également à réévaluer chaque année 
la possibilité d’un gel de taxe. 

Agir pour demain
Il va sans dire que notre Ville est à la croisée des chemins et que nous 
avons la ferme intention de réaliser d’importants projets, dont le nouveau 
complexe sportif; de hausser le niveau de service et de réviser la stratégie 
de déneigement et de déglaçage de nos rues; d’en accélérer également 
le rythme de réfection afin de rattraper le retard accumulé au cours 
des dernières années; de revoir notre plan d’urbanisme afin de préserver 
un centre-ville à échelle humaine, de conserver son cachet et d’agir afin 
que les citoyens puissent s’en réapproprier, notamment par l’agrandissement 
de la place du Village.

Dans le but de préserver le cadre de vie qui nous est cher, la Ville s’engage 
activement dans des initiatives vertes. Ainsi, en 2021, nous avons entamé 
l’élargissement de la collecte des matières organiques pour des duplex 

et triplex, qui se poursuivra en 2022 pour les immeubles résidentiels de 
4 à 8  logements. L’état de santé des lacs du Village et du Ruisseau 
fait également partie de nos priorités. Une rencontre citoyenne se tiendra 
en début d’année afin de présenter un plan d’action et de soumettre à 
la consultation un plan concept d’aménagement du pourtour des lacs. Dans 
une même optique de préservation, nous poursuivrons notre travail pour 
trouver des moyens de sauver nos boisés et de mettre fin aux nombreuses 
poursuites auxquelles la Ville doit faire face.

De plus, en 2022, la Ville renouvellera son engagement envers les familles, 
les aînés et les enfants en adoptant l’actualisation de la politique familiale 
et des aînés, ainsi que le nouveau plan d’action. 

Services aux citoyens 
La Ville a lancé en novembre 2021, la carte Accès Saint-Bruno. Cette carte 
d’accès est gratuite et obligatoire pour s’inscrire aux activités organisées 
par la Ville. Elle sert également de carte de bibliothèque. Si vous aviez déjà 
une carte de bibliothèque valide, celle-ci devenait automatiquement une 
carte Accès Saint-Bruno. Si ce n’est pas déjà fait, les citoyens sont invités 
à mettre à jour leur profil sur Espace loisir. Pour plus d’information  : 
stbruno.ca/carte-acces.

La plateforme de participation publique Ma voix à Saint-Bruno est également 
une nouveauté de 2021. Les citoyens peuvent créer leur compte utilisateur 
sur mavoix.stbruno.ca afin de participer aux consultations menées par 
la Ville. Ma voix à Saint-Bruno devient le lieu unique pour s’informer, 
participer et suivre l’évolution des projets pour lesquels la Ville a besoin 
de l’avis de ses citoyens.

En guise de rappel, mentionnons qu’un système automatisé d’alertes 
d’urgence est en place afin de joindre les citoyens advenant le cas où 
surviendrait une situation importante dans la Ville, comme une évacuation, 
un avis d’ébullition ou une fermeture de rue en raison de travaux. Pour 
vous inscrire ou signaler un changement, utilisez l’application mobile ou 
le portail Voilà et, dans votre profil, activez les alertes de sécurité civile.

Adhésion au débit préautorisé  
Les citoyens peuvent payer leur compte de taxes annuel par débit 
préautorisé. Deux types de prélèvement sont proposés : en 4 versements 
égaux aux dates d’échéance inscrites sur le compte ou en 12 versements 
égaux mensuels (frais d’intérêts selon le règlement en vigueur).

Quatre versements   
Le compte de taxes pourra être acquitté en 4 versements, avec un intervalle 
de 60 jours entre les paiements. 

Pour tout renseignement sur les taxes municipales et l’exercice financier 
en cours, consultez le site Web de la Ville : www.stbruno.ca.

 
Ludovic Grisé Farand 
Maire de Saint-Bruno-de-Montarville
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