Faits saillants
du budget 2019

• Maintien à long terme de la qualité de l’offre municipale
en activités sportives, sociales et culturelles.
• Ajustement de la fiscalité liée au développement
immobilier en vue d’améliorer le financement
de nos infrastructures vertes.
• Mise en place des conseils de quartier comme jalon
d’une démarche démocratique globale.
• Création d’un Bureau du citoyen, guichet unique
et lieu d’interaction optimisé entre la Ville
et ses citoyens.
• Ajustement de 1,21 % de la taxe foncière générale,
sous l’indice des prix à la consommation.

Comment payer

votre compte de taxes ?
Par votre institution financière

En vous présentant dans la majorité des institutions financières,
aux comptoirs de service ou aux guichets automatiques.
Votre institution financière acquitte votre compte de taxes ?
Vous devez lui transmettre une copie de votre compte de taxes et
vous assurer que le paiement de vos taxes s’effectue conformément
aux dates prescrites.

Par Internet

Vous pouvez également payer par Internet sur les différents réseaux
bancaires en inscrivant le numéro de référence/compte de 18 chiffres
identifié dans le haut de votre talon de remise :
Référence/Compte : 000000000000000000

« Transparence. Équité. Responsabilisation. C’est sur
ces trois valeurs fondamentales que le budget 2019
a été élaboré. Nous sommes résolus à créer des milieux
de vie dynamiques et égalitaires, à maintenir une offre
de loisir de grande qualité et à accélérer notre plan
de transformation de l’administration municipale. »

Programme triennal d’immobilisations

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) regroupe
les dépenses qui sont principalement financées par
emprunts. Ces prévisions de dépenses sont planifiées
sur trois ans et révisées chaque année. Elles regroupent
généralement des projets d’envergure. En voici la liste
pour 2019-2021.
Investissements
Infrastructures
Bâtiments
Terrains
Programme TECQ IV
Échangeur
Programme TECQ III
Cours d’eau
Parcs et terrains de jeux
Environnement
Équipement
Informatique
Véhicules légers
Total		

millions $
144,4
63,4
50
19,9
16
13,9
10,2
5,7
3,2
2,2
1,8
0,6
331,3

Si votre compte de taxes comporte un arrérage (retard dans
le paiement avec intérêts), communiquez avec nous pour
connaître le solde exact.
Prévoir le délai compensatoire des institutions financières
en faisant le paiement quelques jours avant la date d’échéance.
Prendre note qu’un montant de 20 $ vous sera facturé lors d’un
remboursement de paiement fait en trop, afin de couvrir les frais
liés au remboursement.

Quatre versements

Tous les contribuables de la Ville de Terrebonne qui doivent plus de
300 $ peuvent acquitter leur compte de taxes en quatre versements
égaux. La date d’échéance pour chacun des versements est
inscrite sur les talons de remise rattachés à votre compte (ne
joindre que celui correspondant à votre paiement et conserver
votre compte, car celui-ci ne vous sera pas retourné). Merci de ne
pas agrafer les talons au(x) chèque(s) ou aux mandat(s) bancaire(s).

Reçus

Par la poste

- Marc-André Plante, maire de Terrebonne

NOTES IMPORTANTES

En acheminant votre (vos) chèque(s) ou mandat(s) bancaire(s) libellé(s)
à l’ordre de : Ville de Terrebonne, TAXES, C.P. 120, Terrebonne
(Québec) J7M 1Z2. Il est possible d’envoyer quatre chèques
postdatés dans la même enveloppe, avec les talons de remise.

Directement à nos points de service

En déposant votre (vos) chèque(s) ou mandat(s) bancaire(s) dans les
chutes à courrier ou à la réception des points de service suivants :
• 3630, rue Émile-Roy, J7M 1A1
• 6900, rue Guérin (dans la chute à courrier de la bibliothèque),
J7M 1L9
• 3425, place Camus (dans la chute à courrier de la bibliothèque),
J6V 0C8
• 775, rue Saint-Jean-Baptiste (hôtel de ville de Terrebonne),
J6W 1B5
• 513, montée Masson (Direction de l’administration
et des finances), J6W 2Z2
• 3060, chemin Saint-Charles (dans la chute à courrier
de la Direction de l’environnement), J6V 1A1

En espèces

Seulement au comptoir de la perception des taxes de la Direction
de l’administration et des finances. Argent comptant, chèque(s),
mandat(s) bancaire(s) et paiement direct via Interac acceptés.
Aucune carte de crédit n’est acceptée.

Aucun reçu ne vous sera remis à moins que votre paiement soit
effectué en argent comptant au comptoir de la perception des
taxes. L’encaissement de votre chèque tiendra lieu de reçu. Pour
votre déclaration de revenus, votre compte de taxes fait foi du
montant payé. Veuillez en conserver une copie dans vos dossiers.

Taxes scolaires

Pour des informations concernant le paiement de vos taxes scolaires,
veuillez communiquer, selon le cas, avec la Commission scolaire
des Affluents au 450 492-9400 (poste 3524) ou avec la Commission
scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles au 450 974-7000.

Changement d’adresse

Pour nous faire part des modifications concernant votre adresse
postale, utilisez l’espace réservé à cette fin au dos de chacun
des talons de remise ou veuillez écrire à :
changement.adresse@ville.terrebonne.qc.ca

Info-taxes

450 492-2433 | ville.terrebonne.qc.ca
Présentation budgétaire faite aux citoyens
le 22 novembre 2018 disponible en ligne

Votre
COMPTE DE
TAXES 2019

expliqué

Comment sont répartis

les revenus de taxation et les dépenses
de la Ville ?

Quels tarifs et taxes
payez-vous ?
Taxe foncière générale

Répartition des revenus DE TAXATION
En 2019, la Ville prévoit des revenus de taxation de 189,4 millions de dollars et 43,5 millions d’autres sources
comme les services rendus, l’imposition de droits et les transferts, pour un budget total de 232,9 millions.

Taxe foncière – Environnement

millions $
Foncière générale 136,5

72 %

Infrastructures (répartitions locales) 18,2

10 %

Eau 12,7

s recueillis pour
présente les fond
Ce graphique re
us trouverez
s et taxes que vo
chacun des tarif
ge de droite).
pa
oir
de taxes (v
e
pt
m
co
tre
vo
r
su
Ville tire plus
tre autres que la
On y constate en
xation de la
ses revenus de ta
des deux tiers de
résidents,
les
r
rale payée pa
né
gé
e
ièr
nc
fo
taxe
les industries.
les commerces et

7%

Environnement 8,1

4%

Assainissement des eaux usées 6,6

3%

Infrastructures 4,6

2%

Contrôle des insectes 1,3

1%

Autres 1,1

1%

Service de la dette 0,3

0%

Elle est destinée au remboursement du service de la dette pour
le renouvellement des infrastructures et l’amélioration de
nos réseaux, rues et routes, nous permettant de bénéficier de
programmes de subvention gouvernementaux. Calculée selon
l’évaluation municipale.

Taxe d’eau

Les villes ayant toutes l’obligation légale d’atteindre l’équilibre budgétaire à chaque année, les dépenses
totales prévues pour 2019 sont égales aux revenus totaux (taxation et autres sources), soit 232,9 millions.
millions $
22,8 %

Sécurité publique 53,2

20,9 %

Frais de financement et remboursement de la dette 48,7

16,2 %

Transport routier 37,6

13,8 %

Administration générale 32,1

12,8 %

Loisirs et culture 29,8

12,3 %

Environnement 28,6

Total 232,9

Taxe foncière – Infrastructures

Elle sert au remboursement des dettes des anciennes villes.
Cette taxe est appelée à disparaître vers 2022, avec l’extinction
de ces dettes. Calculée selon l’évaluation municipale.

Répartition des dépenses TOTALES

Affectations aux dépenses et fonds réservés -5,8

Elle regroupe des opérations de nature environnementale comme
les matières recyclables et organiques, le ramassage des déchets
et l’eau. Calculée selon l’évaluation municipale. Une compensation
de 185 $ pour la collecte des ordures sera perçue pour chaque unité
de logement en excédent de la première, tel que portée au rôle
d’évaluation.

Taxe foncière – Service de la dette

Total 189,4

Aménagement et génie 8,7

Cette taxe permet de fournir aux citoyennes et aux citoyens
les divers services offerts par la Ville, tels que la sécurité publique,
la gestion et l’entretien du territoire, les loisirs, l’administration, etc.
Calculée selon l’évaluation municipale.
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Pour l’utilisation de l’eau de l’aqueduc. Calculée à l’unité.
Les commerces et industries paient un supplément à l’utilisation
après les premiers 400 m3.

Tarif d’assainissement des eaux usées
Le tarif reflète le coût associé à ce secteur d’activité.
Calculé à l’unité. Les commerces et industries paient
un supplément à l’utilisation après les premiers 400 m3.

Taxe – Piscines
Une compensation au montant de 15 $ sera prélevée sur tous les
immeubles imposables, desservis par le réseau d’aqueduc, situés
sur le territoire de la Ville de Terrebonne et apparaissant au rôle
foncier en vigueur ayant une piscine fixe, creusée ou hors terre.

Compensation pour le contrôle
des insectes parasitaires
Le tarif pour le contrôle des insectes parasitaires passera
de 30 $ à 25 $ en 2019. Calculé à l’unité.

Taxe – Infrastructures (répartitions locales)
Dans certains quartiers, les contribuables doivent assumer le
coût des travaux d’infrastructures qui concernent leur propriété
et/ou leur secteur. Calculée selon la superficie du terrain ou le
frontage (ligne de propriété avant) de l’unité d’évaluation.
A) Infrastructures majeures
Exemples : pont, conduite d’aqueduc maîtresse, station
de pompage, nouveau parc.
B) Surdimensionnement des infrastructures locales pour
desservir un projet en développement ou un ensemble
d’immeubles
Exemples : bonification du réseau d’aqueduc ou d’égouts,
fondation de rue sur une artère principale, pavage, bordures,
trottoirs ou éclairage routier.
C) Infrastructures locales en façade sur rue pour desservir
un immeuble
Exemples : pavage, bordures, trottoirs, éclairage routier
pour une rue locale. À noter que les travaux d’aqueduc,
d’égouts, de fondation de rue et les entrées de service
sont généralement assumés par le promoteur.

TAXES FONCIÈRES
Générale
Immeubles industriels
Immeubles commerciaux
Terrains vagues desservis
Immeubles résidentiels
Spéciales
Infrastructures
Environnement
Service de la dette
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
TARIFS
Eau (résidentiel)
Eau (industriel et commercial)
Assainissement des eaux usées
Insectes parasitaires
Piscines (si applicable)
Infrastructures

2019
2018
$ par 100 $ d’évaluation
2,2661
2,0745
1,5324
0,7937

2,3588
2,1506
1,6288
0,8289

0,0350
0,0814

0,0350
0,0609

0,0004
0,0066
—

0,0002
0,0062
—

$, à l’unité
240
240
318
318
146
146
30
25
0
15
Répartitions locales

