
VOTRE COMPTE DE TAXES
LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES PRÉVOIENT QUE :
■ Tout compte de taxes de moins de 300 $ est payable dans un délai de 30 jours.
■ Tout compte de taxes de plus de 300 $ donne droit au paiement en deux versements : le premier 

dans un délai de 30 jours suivant la date d’envoi du compte, le second le 3 juillet 2017.
■ Dans le cas où les paiements ne sont pas eff ectués dans les délais prévus, un taux d’intérêt de 10 % est appliqué sur les sommes dues, 

à compter de la date d’échéance. De plus, une pénalité de 0,5 % par mois complet de retard est ajoutée sur les sommes dues, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année.

■ Le compte de taxes peut être acquitté selon les modalités suivantes :
 • au comptoir du Service de trésorerie, par carte débit, en argent comptant ou par chèque ;
 • par Internet ;
 • auprès d’une des institutions fi nancières suivantes : Caisses populaires Desjardins, Banque nationale 
  du Canada, Banque de Montréal, CIBC, Banque Laurentienne, RBC Groupe fi nancier, Banque Scotia et HSBC.

Lors de vos paiements par Internet, veuillez bien identifi er le numéro 
de référence (composé de 18 chiff res) qui se retrouve sur le coupon de 
remise pour lequel vous eff ectuez un paiement. Si vous avez plus d’un 
compte, vous devez eff ectuer les paiements pour chacun des numéros 
de référence.

Vos élus municipaux, la Direction générale et le Service de trésorerie 
demeurent à votre entière disposition pour tout renseignement 
additionnel concernant le budget 2017.

Le maire,

Jean Bouchard

FEUILLET 
BUDGÉTAIRE
2017

Le présent document propose un survol des grandes orientations budgétaires que le conseil 
municipal s’est fi xées pour l’année 2017. Vous y trouverez également un aperçu des principales 
dépenses qui seront eff ectuées au cours de l’année ainsi  que les sources de revenus sur lesquelles 
il compte pour couvrir ces dépenses.

Pour plus de précisions sur le budget 2017, lisez l’édition du 11 janvier du Mirabel vous informe ou 
consultez le site Internet de la Ville (www.ville.mirabel.qc.ca).

Vos élus municipaux, la Direction générale et le Service de trésorerie 
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LES GRANDES ORIENTATIONS
Le budget adopté pour 2017 se chiff re à 87 619 000 $, en hausse de 4,3 %, et se caractérise par un gel des taxes foncières. Ainsi, seuls les 
immeubles dont la valeur foncière a augmenté au-delà de la moyenne verront leurs taxes foncières augmenter, de la même façon que les 
immeubles dont l’évaluation a diminué en-decà de la moyenne verront leurs taxes diminuer. À titre d’exemple, une résidence unifamiliale dont 
l’évaluation était de 270 667 $, en 2016, et dont l’évaluation passe à 287 604 $, en 2017, soit une augmentation d’évaluation de 6,1 %, aura un 
compte de taxes foncières équivalent à l’an dernier. 

Pour 2017, les taux de la taxe foncière, ajustés à la baisse suite au dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation, sont les suivants :
■ Taxe sur les immeubles résiduels (résidentiels) qui se chiff re à 0,494 $ du 100 $ d’évaluation.
■ Taxe sur les immeubles résidentiels de six logements et plus qui se chiff re à 0,542 $ du 100 $ d’évaluation.
■ Taxe sur les immeubles non résidentiels (commerces) qui équivaut à 1,494 $ du 100 $ d’évaluation.
■ Taxe sur les immeubles industriels qui se chiff re à 1,942 $ du 100 $ d’évaluation.
■ Taxe sur les immeubles agricoles qui représente 0,362 $ du 100 $ d’évaluation.

Le budget 2017 prévoit aussi une réduction de la dette à long terme.

En dépit d’un nouveau rôle d’évaluation faisant bondir les évaluations des immeubles agricoles de 51,7 %, le taux de la taxe foncière y aff érent 
a été réajusté non seulement à la baisse, mais au taux minimum de cette catégorie d’immeuble. Il s’agit d’une grande première pour la Ville de 
Mirabel de décréter une taxation foncière plus basse pour les immeubles agricoles que celle décrétée pour les immeubles résidentiels.

SOURCES DE REVENUS
Les principaux revenus de fonctionnement prévus au cours de 2017 s’établissent comme suit :

■ La taxe sur les immeubles résidentiels qui rapportera 21 729 700 $.
■ La taxe sur les immeubles résidentiels de six logements et plus qui entraînera des revenus de 384 600 $.
■ La taxe sur les immeubles commerciaux qui permettra d’enregistrer des revenus de 8 846 900 $.
■ La taxe sur les immeubles industriels qui représente 6 321 700 $.
■ La taxe générale agricole qui générera des revenus de 1 835 700 $.
■ La taxe de répartitions locales, qui se chiff re à 4 378 100 $, qui est payée principalement par les propriétaires riverains pour la mise 

en place des services d’eau et d’égout et l’exécution de travaux de voirie dans leur rue.
■ La taxe d’eau, dont le tarif demeure à 225 $ par unité de logement, qui rapportera 4 902 500 $.
■ Les paiements tenant lieu de taxes qui se chiff rent à 2 476 800 $.
■ Une somme de 1 865 000 $ provenant des locations de glace dans les trois arénas municipaux et de salles dans les diff érents complexes 

et centres culturels de la Ville ajoutés aux inscriptions aux diverses activités culturelles et sportives.

D’autres recettes provenant de sources diverses telles que les amendes (3 252 200 $), les subventions gouvernementales (2 758 300 $), les 
droits de mutation immobilière (4 350 000 $), le fonds de parcs (1 870 000 $), le fonds de carrières et sablières (3 800 000 $)… qui représentent 
des revenus de près de 34 878 000 $.
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2017 CHARGES 2016

  7 194 800 $ Administration générale   6 868 800 $

13 464 700 $ Sécurité publique 12 934 800 $

14 274 400 $ Transport 13 523 800 $

12 838 800 $ Environnement 12 768 400 $

  2 727 400 $ Aménagement, urbanisme 
et développement   2 233 400 $

  9 830 700 $ Loisirs et culture   9 314 600 $

13 361 200 $ Frais de fi nancement 12 884 500 $

 1 093 000 $ Quote-part – Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM)  1 026 800 $

  12 834 000 $ Aff ectations  12 444 900 $

87 619 000 $ TOTAL 84 000 000 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 | 87 619 000 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 | 84 000 000 $

CHARGESREVENUS

CHARGESREVENUS

Sécurité publique
15,37 %

 13 464 700 $
Transport
16,29 %

 14 274 400 $

Environnement
14,65 %

 12 838 800 $

Aménagement, 
urbanisme et 

développement
3,12 %

 2 727 400 $

Loisirs et culture
11,22 %

 9 830 700 $Frais de 
fi nancement

15,25 %
 13 361 200 $

Quote-part
Communauté

métropolitaine
1,25 %

 1 093 000 $

Transfert activités d’investissement
8,15 %

7 144 000 $

Transfert fonds de parc
2,13 %

1 870 000 $

Autres fonds réservés
0,30 %

260 000 $

Transfert fonds de 
carrières et sablières

4,06 %
3 560 000 $

Administration générale
8,21 %

 7 194 800 $
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Paiements tenant 
lieu de taxes

2,83 %
 2 476 800 $

Services rendus
aux organismes

municipaux
2,75 %

 2 415 200 $

Autres 
services rendus

4,62 %
 4 050 200 $

Autres revenus
18,44 %

 16 159 500 $
Transferts

3,15 %
 2 758 300 $

Aff ectations
2,19 %

 1 920 800 $

Taxes
66,02 %

 57 838 200 $

2017 REVENUS 2016

57 838 200 $ Taxes 55 700 300 $

  2 476 800 $ Paiements tenant lieu de taxes   2 405 900 $

  2 415 200 $ Services rendus aux 
organismes municipaux   2 541 600 $

  4 050 200 $ Autres services rendus   3 680 700 $

16 159 500 $ Autres revenus 16 023 100 $

  2 758 300 $ Transferts   2 472 100 $

  1 920 800 $ Aff ectations   1 176 300 $

87 619 000 $ TOTAL 84 000 000 $

PROJETS 2017
L’année 2017 sera riche en immobilisations de toutes sortes. 
En eff et, quelque 17 000 000 $ d’immobilisations seront payés sans emprunter.

VOICI QUELQUES PROJETS D’INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS POUR LA PROCHAINE ANNÉE :

■ La construction d’un tout nouveau centre culturel, dans le secteur de Saint-Benoît (2 300 000 $).
■ La construction d’un nouveau bassin d’eau en béton pour la plage Naya au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière (1 500 000 $).
■ L’acquisition de nouveaux modules de jeux et la restauration de plusieurs d’entre eux, dans l’ensemble des parcs de la ville 

(1 700 000 $).
■ La mise en place d’infrastructures municipales et la construction de bordures et de trottoirs.
■ La transformation du terrain de soccer du parc Victor-Lapointe, secteur de Saint-Canut, en terrain synthétique (1 150 000 $).
■ L’agrandissement du chalet du parc des Champions, secteur du Domaine-Vert Sud, et la reconstruction du chalet du parc Pager, 

secteur de Saint-Hermas (490 000 $).
■ L’achat de véhicules et de terminaux véhiculaires pour le Service de police (387 000 $).
■ La réalisation de travaux d’asphaltage sur l’ensemble du territoire (6 700 000 $).
■ La reconstruction selon les normes de la montée Drouin, entre la rue Victor et la côte Saint-Pierre (1 500 000 $).
■ L’aménagement de feux de circulation, dans le secteur de Saint-Augustin, pour pallier les problèmes liés à l’achalandage routier 

(1 000 000 $).

Encore en 2017, les contribuables mirabellois compteront parmi les moins taxés du Québec puisque l’eff ort fi scal qu’on leur demandera 
de consentir fi gure parmi les plus bas des municipalités comparables de toute la région et de toute la province. De plus, aucune tarifi cation 
n’est encore exigée pour l’enlèvement, le transport et l’élimination des déchets, des gros rebuts domestiques, le traitement des eaux usées 
et la collecte sélective porte-à-porte, incluant la nouvelle collecte des matières organiques, et l’arrosage contre les insectes piqueurs. 

J’aimerais également rappeler que les frais d’abonnement de 17 $ par famille exigés pour avoir accès à la bibliothèque ont été abolis 
depuis le 1er janvier, et que ce service est dorénavant off ert gratuitement aux Mirabellois.

En 2017, nous travaillerons également à l’obtention des autorisations et à l’élaboration des plans et devis nécessaires à la réfection, dès 
2018,  d’une partie de la côte des Anges, entre la rue des Bouleaux et la rue Paul-Sauvé, où 2,3 millions de dollars seront investis pour 
créer un véritable boulevard urbain favorisant la sécurité de tous.  Une somme d’un million de dollars sera aussi allouée pour élargir la 
côte des Anges, de la rue Paul-Sauvé jusqu’à la montée Verdon, afi n d’assurer aux cyclistes une plus grande sécurité.

Toujours au chapitre des projets, le conseil municipal a accepté de créer un fonds spécial pour le fi nancement de la construction éventuelle 
d’un complexe aquatique. Une somme de 5 millions de dollars, provenant d’un droit de mutation exceptionnel, sera déposée, à cet eff et, 
dès cette année à partir des surplus dégagés.

Finalement, la Ville continuera, en 2017, de faire pression sur les autorités supérieures en vue de l’implantation d’une gare à Mirabel.
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