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Saint-Bruno présente un budget responsable et rigoureux 
malgré un contexte inflationniste jamais vu en 30 ans
Le 6 décembre dernier, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a présenté 
les prévisions budgétaires 2023 qui ont été adoptées par le conseil 
municipal. Dans un contexte inflationniste jamais vu en 30 ans, la Ville 
a réussi à livrer un budget responsable et rigoureux, en limitant 
la hausse de taxe pour la résidence unifamiliale moyenne à 2,97 %, 
sans compromis sur la livraison des services aux citoyens. Il est 
important de souligner que l’Indice des prix à la consommation (IPC) 
enregistrait un taux de 6,90 % en octobre, cette hausse est donc 
bien inférieure à l’inflation.

Il s’agit également de l’une 
des hausses du compte de taxes 

les plus faibles de la région 
métropolitaine de Montréal et 

la plus faible de l’agglomération 
de Longueuil.

La hausse des coûts pour la Ville s’explique essentiellement par 
quatre choses : la hausse des taux d’intérêts (Banque du Canada), 
la pénurie de main-d’œuvre qui affecte nos contrats, l’inflation qui 
atteint des sommets jamais vus depuis 30 ans et la quote-part de 
la Ville à l’agglomération de Longueuil qui augmente de 6,6 %. À titre 
d’exemple, voici des hausses de coûts que la Ville a dû absorber et 
qui expliquent, en partie, l’impact sur la hausse du compte de taxes.

• Assurances + 151,08 %
• Essence et diesel + 25,87 %
• Enlèvement de la neige + 19,94 %
• Tonte de gazon + 16,96 %
• Entretien ménager + 5,88 %

Pour consulter le détail des prévisions budgétaires de la Ville 
de Saint-Bruno, consultez le site Web à stbruno.ca/budget2023.

Tout au long de l’année à venir, nous allons assurer un contrôle rigoureux 
des dépenses tout en continuant de régler les dossiers et livrer 
les projets qui vous tiennent à cœur!

Une gestion efficiente axée 
sur l’intelligence numérique
Une Ville intelligente utilise les technologies de l’information (TI) et 
de la communication pour améliorer la qualité des services urbains 
ou réduire leurs coûts. Les Montarvilloises et les Montarvillois ont 
de plus en plus accès à ces outils. 

En voici quelques exemples :

• réalisez des demandes de permis en ligne (stbruno.ca/permis);

• accédez gratuitement au réseau Wi-Fi étendu dans l’ensemble 
des parcs et espaces publics de la ville;

• créez votre propre dossier citoyen personnalisé sur la plateforme 
Voilà!, qui vous permet entre autres de recevoir votre compte 
de taxes en ligne, si ce n’est déjà fait (stbruno.appvoila.com);

• inscrivez-vous en ligne aux activités sportives et culturelles offertes 
par la Ville et ses organismes reconnus;

• soyez avisés par texto lorsque la tolérance du stationnement 
sur rue est levée, entraînant une interdiction de se stationner lors 
des opérations de déneigement;

• inscrivez-vous à l’infolettre de la Ville afin de ne rien manquer 
des actualités qui vous touchent (stbruno.ca/infolettre).

Adhésion au débit préautorisé
Les citoyens peuvent payer leur compte de taxes annuel par 
débit préautorisé. Deux types de prélèvements sont proposés : 
en 4 versements (selon les échéances) 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 connaître les dates 
de versements ou pour plus d’informations sur le budget, consultez 
le site Web de la Ville : stbruno.ca/taxes.

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

MESSAGE DU MAIRE
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Pour en savoir plus sur les projets à venir et sur ce qui a été réalisé jusqu’à maintenant, 
n’hésitez pas à consulter, sur le site Web de la Ville :

Le bilan du conseil : stbruno.ca/bilan-du-conseil | Le rapport annuel de l’administration : stbruno.ca/rapportannuel

Ville de

-de-Montarville
SAINT-BRUNO

Ville de

-de-Montarville
SAINT-BRUNO



January 2023

MESSAGE FROM THE MAYOR
of the City of Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Bruno presents a responsible and rigorous budget 
despite an inflationary context never seen in 30 years
On December 6th, the City of Saint-Bruno-de-Montarville presented 
the 2023 budget forecast, which was adopted by City Council. In an 
inflationary context never seen in 30 years, the City has succeeded 
in delivering a responsible and rigorous budget, limiting the tax increase 
for the average single-family home to 2.97%, without compromise on 
the services delivered to citizens. It is important to note that the 
Consumer Price Index (CPI) was 6.90% in October, so this increase is 
well below inflation.

It is also one of the smallest 
tax increases in the Montreal 

metropolitan area and the smallest 
in the Agglomeration of Longueuil. 

The increase in costs for the City is essentially related to four things: 
the increase in interest rates (Bank of Canada), the labour shortage 
that affects our contracts, the inflation that has reached heights not 
seen in 30 years, and the City’s share of the agglomeration of Longueuil’s 
budget, which is increasing by 6.6%. As an example, here are some of 
the cost increases that the City has had to absorb and that explain, 
in part, the impact on the tax bill increase.

• Insurance + 151.08%
• Gas and diesel + 25.87%
• Snow removal + 19.94%
• Lawn mowing + 16.96%
• Cleaning services + 5.88%

To view the City of Saint-Bruno’s detailed budget estimates, visit 
stbruno.ca/budget2023.

Throughout the coming year, we will keep a tight rein on spending 
while continuing to address the issues and deliver the projects you 
care about!

Efficiency through digital intelligence
A smart City uses information and communication technologies (IT) to 
improve the quality of urban services or reduce their costs. The people 
of Saint-Bruno have more and more access to these tools. 

Here are some examples:

• Apply for permits online.

• Free access to the extensive Wi-Fi network in all of the City’s parks 
and public spaces.

• Create your own personalized citizen file on the Voilà! platform, which 
allows you to receive your tax account online, if you have not already 
done so (stbruno.appvoila.com).

• Register online for sports and cultural activities offered by the City 
and its designated organizations.

• Be notified by text message when on-street parking tolerance is lifted, 
resulting in a parking ban during snow removal operations.

• Sign up for the City’s newsletter so you don’t miss out on any news 
that affects you (stbruno.ca/infolettre).

Pre-authorized debit enrolment
Residents can pay their annual tax bill by pre-authorized debit. Two types 
of debit are available: in 4 equal installments on the due dates listed on 
the account or in 12 equal monthly installments (interest charges as per 
current regulations).

Four instalments
The tax bill can be paid in 4 installments, with a 60-day interval between 
payments. For information on municipal taxes and the current fiscal 
year, visit the City’s website at: stbruno.ca/taxes.

 

 
Ludovic Grisé Farand 
Mayor of Saint-Bruno-de-Montarville

To learn more about upcoming projects and what has been accomplished so far, 
please visit the City’s website (in French) :

Council’s annual report: stbruno.ca/bilan-du-conseil | Administration’s annual report: stbruno.ca/rapportannuel
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