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BUDGET 2011

Un compte de taxes concurrentiel
pour une qualité de vie enviable
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec fierté que je vous présente les prévisions budgétaires 2011 de la Ville de
Rosemère, lesquelles incluent les faits saillants des revenus et des dépenses, les taux de
taxation, la tarification des services ainsi que les investissements prévus au Programme
triennal d’immobilisations.
Il s’agit du sixième budget de notre administration et du deuxième du mandat actuel.
Comme nous nous sommes appliqués à le faire depuis notre arrivée à l’hôtel de ville, le
budget 2011 a été préparé avec beaucoup de rigueur, tant sur le plan des dépenses que
sur celui des revenus, et ce, afin de nous assurer d’investir de manière responsable, en plus
de maintenir une charge fiscale concurrentielle et équitable.
Le défi est grand pour toute administration municipale et pour ses gestionnaires qui sont confrontés, depuis deux
ans, aux impacts d’un important ralentissement économique mondial. À cette situation s’ajoutent la lente reprise
économique et le recul des mises en chantier prévus pour 2011 par certains experts.
Déjà, en novembre dernier, j’ai livré un aperçu de la situation financière de Rosemère que je n’hésite pas à qualifier
d’enviable. Alors que les gouvernements sont confrontés à des compressions importantes et à des augmentations
de taxes afin de retrouver l’équilibre budgétaire, notre administration a planifié le prochain budget de manière efficace
pour protéger notre excellente santé financière.
Parmi les indicateurs de l’état de notre situation financière, il faut noter le surplus budgétaire de l’exercice 2010, qui
s’élèvera à environ 925 000 $. D’autres éléments révélateurs seront soulignés au passage dans le cadre du présent
discours. Mais, somme toute, Rosemère est en excellente santé financière et c’est sur cette base solide qu’a été
préparé le nouveau budget.
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Les dépenses et les investissements
Les charges inscrites aux prévisions budgétaires s’élèvent à 24 115 400 $ en 2011, une hausse de 4,69 % comparativement à 2010. On remarquera que tous
les secteurs d’activité seront en hausse, à l’exception des frais de financement qui, grâce à la baisse des taux d’intérêt, connaîtront une diminution de
150 400 $. La croissance la plus marquée est attribuable à l’obligation de payer l’amortissement du déficit actuariel de la caisse de retraite des employés. Les
sommes consacrées à cette fin seront toutefois récupérées lorsque les rendements seront en hausse. Enfin, en plus de l’indexation des dépenses incompressibles,
la Ville de Rosemère, comme toutes les municipalités québécoises, doit absorber l’augmentation de 1 % du taux de la taxe de vente du Québec.
Je vous présente ci-dessous les faits saillants des dépenses et des investissements par secteurs d’activité.

• Administration générale

• Hygiène du milieu

Les dépenses pour cette fonction seront en hausse de 12,23 %
comparativement à 2010, passant de 3 233 200 $ à 3 628 400 $ en raison
de l’augmentation des contributions de l’employeur à la caisse de retraite
des employés, des honoraires professionnels relatifs à des dossiers litigieux
et judiciaires, ainsi que des investissements pour la mise à jour de notre site
Internet et de nos équipements informatiques.

L’augmentation des dépenses sera de 3,46 %, celles-ci passant de
5 054 200 $ à 5 229 000 $, en raison de l’augmentation des contributions
de l’employeur et des coûts des contrats d’enlèvement des ordures
ménagères, des collectes des matières recyclables et des résidus verts, ainsi
que de l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie et de l’octroi d’un
mandat pour établir un bilan des gaz à effet de serre. En ce qui a trait à ce
mandat, une aide financière gouvernementale couvrira les honoraires.

• Sécurité publique
Les dépenses augmenteront de 4,27 % en 2011, passant de 4 721 200 $ à
4 922 000 $. Cela s’explique par la hausse de 5,54 % de la quote-part versée
à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, qui atteindra
3 255 900 $ en 2011, mais aussi par le fait que le service de Sécurité
incendie Rosemère-Lorraine doit poursuivre ses investissements
conformément aux exigences du nouveau Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie.

• Loisirs et culture
Enfin, en matière de loisirs et de culture, la hausse sera de 3,78 %; les
dépenses passeront donc de 3 220 300 $ à 3 342 100 $. Elle s’explique à
nouveau par l’augmentation des contributions de l’employeur, par
l’augmentation de 2 % du contrat de location des heures de glace, par
l’amélioration des activités du Carnaval d’hiver et par l’ajout d’un nouveau
symposium culturel.

• Transport et voirie
L’augmentation des dépenses pour ce service atteindra 6,77 %, passant de
4 825 800 $ à 5 152 500 $. Elle s’explique par les hausses des contributions
de l’employeur, de la quote-part au CIT Laurentides, qui passe à 1 485 200 $,
et des coûts d’entretien des aménagements paysagers.

Répartition des dépenses de fonctionnement pour 2011
Frais de financement
975 200 $
3,77 %

Loisirs et culture
3 342 100 $
12,92 %

Aménagement
urbanisme et
développement
865 400 $
3,34 %

Hygiène du milieu
5 229 000 $
20,21 %
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Remboursement
de la dette à long terme
1 754 500 $
6,78 %

Administration
générale
3 628 400 $
14,03 %

Sécurité publique
4 922 800 $
19,03 %

Transport
5 152 500 $
19,92 %
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Le compte de taxes 2011
Comme je l’ai fait en décembre 2009, au moment d’expliquer le compte
de taxes, je dois vous rappeler qu’un nouveau rôle foncier triennal est entré
en vigueur le 1er janvier 2009, impliquant une hausse moyenne de 27 %
des valeurs inscrites. Afin d’en atténuer l’impact sur le compte de taxes,
nous nous étions prévalus du processus d’étalement qui répartissait les
variations des valeurs foncières sur trois ans, comme l’autorise la Loi sur la
fiscalité municipale.
Puisque nous en sommes à la troisième et dernière année de cet étalement,
la valeur servant à établir le compte de taxes 2011 correspond à la valeur
totale de l’immeuble inscrit au rôle foncier.
Malgré le contexte économique difficile, la hausse de dépenses
incompressibles et la poursuite de nos investissements, je suis très fière de
vous annoncer que nous réduirons, une fois de plus en 2011, le taux des
taxes foncières.
Pour les contribuables du secteur résidentiel, le taux passera de 0,658 $ par
100 $ d’évaluation foncière à 0,625 $. Les contribuables du secteur
commercial verront leur taux réduit à nouveau de 2,008 $ à 1,898 $ par
100 $ d’évaluation.
De plus, comme elle l’a fait pour l’exercice financier 2010, notre
administration s’est assurée que les différents tarifs inscrits au compte
de taxes 2011 reflètent fidèlement le coût réel des services. C’est dans

cette perspective que la tarification pour l’eau potable sera maintenue à
125 $ par résidence. Quant au tarif pour l’enlèvement des ordures
ménagères, il sera majoré de 15 $ pour les propriétaires résidentiels et de
20 $ pour les propriétaires commerciaux, en raison de l’augmentation des
coûts de l’enfouissement.
En résumé, les comptes de taxes moyens avant tarification, tant pour les
contribuables du secteur résidentiel que pour ceux du secteur commercial,
augmenteront d’à peine 2 % en 2011, ce qui est en deçà de l’indice des prix
à la consommation de 2,4 % pour la période de douze mois terminée en
octobre 2010.
De nouveau cette année, la hausse du compte de taxes du secteur
commercial se situe donc sous les 4,75 % qui avaient été anticipés dans
notre plan quinquennal adopté en 2007. Tenant compte à la fois de la
situation économique difficile que traversent actuellement nos
commerçants ainsi que du rôle important qu’ils jouent dans la prospérité de
notre milieu de vie et dans la création d’emplois, nous avons réduit de plus
de 50 % la hausse du taux de taxes que nous avions initialement prévue.
Les taux annoncés pour 2011 génèreront donc des comptes de taxes de
2 260 $ pour une évaluation résidentielle de 303 000 $ (valeur
moyenne), et de 3 635 $ pour une évaluation commerciale de 166 000 $
(valeur de référence).

Présentation sommaire des taxes 2011
Taux de taxes foncières par catégorie, pour chaque
tranche de 100 $ d’évaluation
Catégorie

TAUX DES TAXES FONCIÈRES 2011 Taux 2010 Taux 2009 Taux 2008
Générale
Spéciale Total 2011 Total 2010 Total 2009 Total 2008

Résidences

0,5624

0,0631

0,6255

0,65790

0,68830

0,72500

Commerces et industries

1,7064

0,1914

1,8978

2,00850

2,11990

2,30540

Terrains vacants desservis

1,1248

0,1262

1,2510

1,31580

1,37650

1,44990

Taxes de services par unité d’habitation
2011

2010

2009

2008

125 $

125 $

125 $

125 $

Ordures (résidences)

240 $

225 $

212 $

198 $

Ordures (commerces)

360 $

340 $

321 $

300 $

Eau
Gestion des rejets

Votre compte de taxes RÉSIDENTIEL 2011
(excluant l’excédent d’eau et les améliorations locales)
Valeur au rôle
2009-2011
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Taxes générales Taxes spéciales
(taux : 0,6255 $) (eau, ordures)

Total 2011

184 500 $

1 154,05 $

365 $

1 519,05 $

246 000 $

1 538,73 $

365 $

1 903,73 $

369 000 $

2 308,10 $

365 $

2 673,10 $

615 000 $

3 846,83 $

365 $

4 211,83 $
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Le programme triennal
d’immobilisations
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) est un excellent exercice de
planification qui permet à la population de connaître les projets que compte
réaliser son Conseil municipal. Pour notre administration, le PTI nous permet
de planifier efficacement nos investissements. Il faut absolument noter que
les projets inscrits au PTI ne seront réalisés que si les finances de la ville et
des citoyens le permettent.
En 2011, nous souhaitons poursuivre les interventions de réfection et
d’amélioration de nos réseaux routier, d’égout et d’aqueduc. Et, comme
nous le faisons depuis 2005, nous demeurerons à l’affût des différents
programmes gouvernementaux de subventions afin de réduire la
participation financière de nos contribuables.
Le chemin de la Grande-Côte sera le chantier le plus important en 2011.
Ainsi, nous y investirons 1 950 000 $ dans la réfection de la chaussée et
dans la réhabilitation d’une partie du réseau d’aqueduc entre la place Bleury
et la montée Sanche. La réfection de la chaussée de la rue Lorraine sera
également au menu de nos investissements, de même que le remplacement
de l’égout pluvial dans le secteur de la rue Cedar.
Nous poursuivrons de plus nos investissements à la centrale de
traitement de l’eau potable. Les projets qui seront réalisés consisteront
à terminer la modernisation de l’entrée électrique, à remplacer le doseur
de charbon en poudre et à entreprendre les démarches pour le
remplacement des filtres gravitaires.

Programme des dépenses en immobilisations
2011-2012-2013

ÉTAT DES DÉPENSES
PAR NATURE DE L’ACTIF
Travaux de génie
Bâtiments
Matériels, véhicules,
équipements et outillages
TOTAL

2011

2012

2013

TOTAL

3 964 800 $ 2 781 900 $ 2 125 900 $ 8 872 600 $
35 000

45 000

80 000

160 000

661 000

47 000

189 500

897 500

4 660 800 $ 2 873 900 $ 2 395 400 $ 9 930 100 $

FINANCEMENT
Fonds d’administration

279 000 $

Fonds de roulement

158 000

Emprunt à long terme
Affectation surplus
accumulés

75 000

-

279 000 $

189 500

489 500

2 500 000 1 755 000 1 089 000

5 344 000

-

115 000

255 000

370 000

Subventions
1 723 800
gouvernementales et autres

861 900

861 900

3 447 600

TOTAL PAR ANNÉE
TOTAL 2011-2012-2013

4 660 800 $ 2 873 900 $ 2 395 400 $ 9 930 100 $
9 930 100 $

Par ailleurs, ces projets seront entièrement financés par le montant qui a été
alloué à la ville de Rosemère en vertu du versement d’une partie des revenus
de la taxe d’accise fédérale sur l’essence.
Nous investirons aussi 250 000 $ pour l’acquisition d’un nouveau tracteur
chargeur qui remplacera un véhicule désuet, afin d’assurer la fiabilité du
déneigement et des autres travaux de voirie.
D’autre part, une somme de 226 000 $ sera injectée pour la mise à niveau
des équipements et des logiciels pour améliorer l’efficacité et l’efficience
du traitement des données.
Enfin, nous procéderons à divers travaux de réaménagement au parc
Charbonneau, afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle et d’ouvrir
une nouvelle fenêtre sur la magnifique rivière des Mille Îles. Nous
améliorerons également les installations du parc Bourbonnière en procédant
à la réfection de ses terrains sportifs et du toit de son chalet, ce qui représente
un investissement de 51 000 $ provenant du fonds d’administration.

Programme triennal d’immobilisations
2011-2013
Nous prévoyons des investissements globaux de 9 930 100 $ à même le
Programme triennal d’immobilisations 2011-2012-2013. De cette somme,
4 660 800 $ sont prévus pour 2011.
Les projets inclus dans ce programme ont été retenus principalement en
fonction de trois grands objectifs :
• l’amélioration des services aux citoyens;
• la préservation et l’amélioration de la qualité de nos infrastructures afin
de protéger nos acquis;
• l’exercice d’un contrôle rigoureux de la dette nette de la municipalité.
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La gestion de la dette
Au cours des cinq dernières années, des efforts considérables ont été
déployés pour que la Ville de Rosemère et ses citoyens bénéficient de l’aide
financière offerte par les différents programmes gouvernementaux, ce qui a
toutefois eu un impact sur nos investissements. Ainsi, la dette prévue au
31 décembre 2011 sera de 27 541 873 $ comparativement aux 24 617 743 $
anticipés dans notre plan quinquennal. Cet écart s’explique essentiellement
par deux facteurs : d’une part, nos investissements ont été de 25 234 817 $,
alors que le montant indiqué dans notre plan quinquennal était de
18 801 535 $ et, d’autre part, certains projets ont été payés comptant alors
que d’autres ont bénéficié de la participation financière des gouvernements.
Je tiens à vous rappeler que la dette consolidée de la Ville de Rosemère –
incluant ses obligations relatives aux dettes de la Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville, de la Régie d’assainissement des eaux et du CIT
Laurentides – s’élevait à 30 471 140 $ au 31 décembre 2009. Il faut
soustraire de cette dette les montants d’aide financière versés par les
gouvernements dans le cadre de certains projets, ainsi que les montants
assumés par des organismes externes.
Ainsi, le montant net de la dette qui est à la charge des contribuables
rosemèrois représentait 24 072 768 $ au 31 décembre 2009, c’est-àdire 1,26 % de la richesse foncière uniformisée. Il s’agit d’une diminution
comparativement à l’année précédente, alors qu’elle en représentait
1,34 %. L’ensemble des valeurs foncières a donc progressé plus
rapidement que l’endettement. À titre comparatif, la moyenne de
l’endettement des autres villes de la MRC de Thérèse-De Blainville se
situait à 3,18 % au 31 décembre 2009.
Cette excellente performance financière est le fruit d’une gestion rigoureuse
et d’une planification stratégique, qui nous permettent aussi de respecter
notre cadre budgétaire et la capacité de payer des contribuables.

La conclusion
La préparation du budget 2011 présentait sa part de défis, mais celui-ci
s’inscrit aussi dans la continuité des précédents.
Rigueur

financière,

amélioration

des

installations

récréatives,

investissements dans l’eau potable et travaux d’infrastructures demeurent
parmi nos priorités.
Mes collègues et moi partageons la même fierté d’avoir pu dépasser les
cibles budgétaires et les objectifs de notre plan quinquennal. Les comptes
de taxes moyens de nos contribuables résidentiels et commerciaux sont
très concurrentiels. Ils respectent la capacité de payer de chacun et
permettent d’offrir à notre population une gamme de services et
d’infrastructures des plus enviables. En maintenant nos normes élevées de
qualité de services et nos investissements, nous permettons aux
Rosemèroises et aux Rosemèrois de continuer à bénéficier d’une excellente
qualité de vie.
Le Conseil municipal, conjointement avec les directions des services
municipaux, continuera à revoir l’ensemble de la situation financière de la
ville de Rosemère afin de trouver des pistes d’optimisation et de conserver
la charge fiscale au plus bas niveau possible.
Je tiens à remercier mes collègues du Conseil municipal pour le temps et les
efforts consacrés à la préparation du budget 2011, ainsi que l’ensemble des
employés municipaux impliqués dans ce processus.
En terminant, au nom de la Ville de Rosemère, je vous offre nos meilleurs
vœux à l’occasion de l’année qui s’amorce. Santé, bonheur et prospérité à
vous tous !

La mairesse,

Hélène Daneault
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ANNEXE 1
Présentation sommaire
du budget 2011

BUDGET
2011

BUDGET
2010

ÉCART $
2011/2010

20 541 500

20 260 700

280 800

1%

Paiements tenant lieu de taxes

515 200

406 400

108 800

27 %

Transferts

940 500

756 300

184 200

24 %

2 331 000

2 356 300

(25 300)

-1 %

Imposition de droits

929 500

765 000

164 500

22 %

Amendes et pénalités

722 300

586 400

135 900

23 %

Intérêts

220 000

168 900

51 100

30 %

26 200 000

25 300 000

900 000

3,56 %

3 628 400

3 233 200

395 200

12 %

Sécurité publique

4 922 800

4 721 200

201 600

4%

Transport

5 152 500

4 825 800

326 700

7%

Hygiène du milieu

5 229 000

5 054 200

174 800

3%

865 400

854 000

11 400

1%

3 342 100

3 220 300

121 800

4%

975 200

1 125 600

(150 400)

24 115 400

23 034 300

1 754 500

1 887 400

25 869 900

24 921 700

279 000

540 700

(261 700)

(247 500)

247 500

51 100

85 100

(34 000)

330 100

378 300

26 200 000

25 300 000

REVENUS
Taxes

Services rendus

ÉCART %
2011/2010

Autres
TOTAL DES REVENUS
CHARGES
Administration générale

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL DES CHARGES
FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme
TOTAL DES CHARGES AVANT AFFECTATIONS
AFFECTATIONS
Activités d’investissement
Surplus (déficit) accumulé non affecté
Réserves financières et fonds réservés
TOTAL DES AFFECTATIONS
TOTAL

Rosemère Nouvelles est publié par la Ville de Rosemère et est distribué gratuitement dans tous les foyers.
Dans certains cas, le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Produit par le service des Communications
Directeur des Communications Michel Girouard
Conception graphique
Rédaction
Traduction
Impression
Distribution
Dépôt légal
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Robert Devost Graphiste Inc. (Cynthia Leclerc)
Muriel Dérogis
Marie-Andrée Gouin
JB Deschamps
Postes Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

1 081 100

(132 900)
948 200

-13 %
4,69 %

-7,04 %
3,8 %

(1)

(48 200)

-12,7 %

(2)

900 000

3,56 %

(1+2)

Hôtel de ville
100, rue Charbonneau
Rosemère (Québec) J7A 3W1
Horaire : du lundi au jeudi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h;
le vendredi, de 8 h à 12 h.
Tél. : 450 621-3500
Téléc. : 450 621-7601

Ce bulletin est imprimé sur du papier recyclé.
Courriel : info@ville.rosemere.qc.ca
www.ville.rosemere.qc.ca
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