
 

 

Adoption du budget 2019 

Malgré une baisse du budget d’opération pour 2019 à Pincourt 

Légère hausse du compte de taxes, sous le seuil de l’indice IPC 

Pincourt, le 18 décembre 2018 – Le budget de 2019 totalisera des déboursés de l’ordre de 21 516 200 $ 

alors qu’en 2018 le tout totalisait 21 540 600 $, soit une baisse de 0,11 %. C’est par le biais d’une 

rationalisation des dépenses au sein des différents services qu’il fût possible d’atteindre cet objectif, tout 

en maintenant les services dispensés à la population. 

 

Ce budget comporte aussi une affectation de 4 161 900 $ des surplus accumulés pour un 

remboursement de règlements d’emprunt venant en refinancement en 2019, afin de libérer une marge 

de manœuvre pour le financement d’activités à venir dans la remise en état de plusieurs de nos 

infrastructures.  

 

Suivant l’émission en fin d’année des certificats d’autorisation nécessaire pour procéder aux travaux, la 

Ville entrevoit débuter dès ce printemps les travaux de reconstruction du chemin Duhamel dans le 

tronçon entre l’impasse Hamel et l’avenue Mgr Langlois. D’autre part, la reconstruction du chalet de la 

piscine municipale ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment qui abritera les ateliers municipaux 

et les services administratifs du Service des travaux publics et des infrastructures ainsi que le Service 

d’urgence et de protection incendie seront mises de l’avant en 2019. Tous ces travaux sont réalisés en 

partie par des apports en aide financière provenant des deux paliers de gouvernement. 

 

Nous débuterons l’année 2019 sous un nouveau rôle d’évaluation, qui a vu la valeur moyenne du parc 

immobilier résidentiel de la Ville grimper de 7,37 %, la hausse la plus significative dans les villes 

comparables de la région. Afin de compenser cette hausse, le taux d’imposition général de base fût 

abaissé par le conseil municipal de 0,7327 $ du 100 $ d’évaluation qu’il était en 2018 à 0,6722 $ pour 

2019. 

 

La hausse la plus significative impactant le compte de taxes de la majorité des contribuables sera certes 

l’ajout de la tarification pour le service de ramassage des matières organiques qui a débuté en novembre 

2018. La charge complète pour l’année 2019 sera portée au compte de taxes et elle représentera 74 $ 

par résidence. Cette nouvelle tarification apparaîtra comme telle sur le prochain compte de taxes. 

 

Monsieur le maire annonce que, malgré la baisse du budget de la Ville de 0,11 % et le dépôt du nouveau 

rôle d’évaluation, le compte de taxes pour la maison moyenne est majoré de 32,87 $, soit une hausse 

de 1,20 % en deçà de l’indice IPC pour la grande région de Montréal, qui est de l’ordre de 1,8 % au 31 

octobre 2018. 

 

Au niveau des investissements, le plan triennal prévoit des travaux et des acquisitions de l’ordre de 27 

millions, dont 17 millions en 2019, desquels les projets de mise à niveau du chemin Duhamel, la 
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reconstruction du chalet de la piscine et la construction des nouveaux ateliers municipaux et services 

administratifs des Travaux publics et des infrastructures et du Service d’urgence et de protection 

incendie. Le Conseil municipal ainsi que l’administration municipale ont prévu un plan financier 

permettant d’aller de l’avant avec ces investissements nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité 

de vie de nos citoyens, tout en maintenant le compte de taxes relativement stable. 

 

Au moment de présenter ce budget à la population de Pincourt, le maire, monsieur Yvan Cardinal, 

mentionnait : « Nous continuerons d’offrir le support aux organismes afin d’assurer une qualité de vie 

aux citoyens et citoyennes de Pincourt. Les élus devront, dans la réalisation de projets, axer leur choix 

sur ceux qui auront un impact sur l’ensemble des citoyens tout en maintenant la priorité sur le 

développement social et communautaire. ». 

 

Le Conseil municipal de la Ville de Pincourt a profité de cette occasion pour souhaiter à l’ensemble de la 

population, en son nom et au nom de tous les employés de la Ville de Pincourt, un très Joyeux temps 

des Fêtes et une très Bonne Année 2019 ! 
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Source et information :  
Michel Perrier 
Directeur général 
514 453-8981, poste 353 
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