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Budget 2021 : un budget axé sur la rigueur financière,
la pandémie et l’environnement
Faits saillants








Gel de la taxation résidentielle, commerciale et industrielle
Baisse de la dette municipale non subventionnée de 0,8 M $ au 31 décembre 2020
2,5 M $ pour faire face à la pandémie
21,7 M $ (18,1 %) du budget est consacré à l’environnement, à la mobilité durable
et à la lutte aux changements climatiques
Implantation de la collecte des matières organiques pour le secteur résidentiel
Création d’un programme de subvention pour l’installation
des bornes électriques résidentielles
Prolongement du réseau cyclable

Boucherville, le 7 décembre 2020 – Le conseil municipal de la Ville de Boucherville a adopté
unanimement aujourd’hui, en séance publique, un budget de 120 M$ pour l’année financière
2021. Dans un contexte de pandémie, il était essentiel et responsable de procéder avec un gel
de la taxation pour tous (résidentielle, commerciale et industrielle).
Le budget 2021 prévoit entre autres le financement de nombreuses initiatives en matière de
changements climatiques, d’environnement et de soutien à la communauté et aux organismes
locaux. Le budget 2021 planifie aussi le resurfaçage de nombreuses rues ainsi que le
remplacement d’infrastructures dont le prolongement du réseau cyclable. Par ailleurs, la stratégie
mise de l’avant depuis 2010 qui a permis plusieurs réductions consécutives de la dette de notre
municipalité est maintenue.
« En accord avec nos orientations, ce budget 2021 continue de mettre l’emphase sur la qualité
de vie des citoyens dans le respect de leur capacité de payer. Il s’agit d’un budget axé sur la
rigueur financière, la pandémie et l’environnement. Des investissements en environnement sont
prévus dont l’implantation de la collecte des matières organiques, la création d’un programme de
subvention pour l’installation de bornes électriques résidentielles, le remplacement de luminaires
de rue par de l'éclairage au DEL, le prolongement de la piste cyclable et du trottoir du boul. de
Montbrun et la poursuite de nouvelles acquisitions de milieux naturels afin d’atteindre notre
objectif de 90 hectares supplémentaires d’aires protégées.», s’est exprimé Jean Martel, président
du groupe de travail sur les ressources financières, les ressources humaines et les ressources
informationnelles et maire de la Ville de Boucherville.
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De ce budget, 65,8 M$ sont attribués aux dépenses locales, alors que le reste du montant est
attribué aux quotes-parts remises à l’agglomération de Longueuil et à la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM).
Investissements ambitieux en infrastructure et en bâtiment
Le programme triennal des immobilisations (PTI) prévoit des projets ambitieux totalisant 45,6 M$
pour 2021. Parmi les projets d’infrastructure à être réalisés, notons :








Réfection et pavage de rues (Birtz, Newton, Pierre-Bourgery et Philippe-Musseaux);
Prolongement de la piste cyclable et du trottoir du boul. de Montbrun;
Réfection de terrains de tennis;
Aménagement et réfection de sentiers (boisé du Pays-Brûlé et parc Pierre-Laporte);
Plantation d’arbres;
Acquisition de nouveaux milieux naturels;
Installation de nouvelles bornes électriques.

Baisse de la dette
La Ville de Boucherville a poursuivi ses efforts pour réduire le niveau de la dette non
subventionnée de 83,7 M$ à 82,9 M$ soit une baisse de 0,8 M$.
Une équipe à votre service
La réalisation de ce budget a été possible grâce à un travail d’équipe entre les élus et les
employés municipaux ainsi qu’un souci constant d’utiliser avec diligence les fonds publics. Le
conseiller Raouf Absi a tenu à remercier les divers intervenants qui ont permis la réalisation de ce
budget.
Mme Lise Roy, qui représente Boucherville à l’agglomération de Longueuil, a sauvé cette année
le service de patrouille nautique : « Je suis particulièrement heureuse d’avoir réussi à maintenir la
patrouille nautique du Service de police de l’agglomération de Longueuil par mes interventions
auprès de l’agglomération. Nos citoyens méritent qu’on accorde davantage d’importance à la
sécurité sur le fleuve. »
« Le budget 2021 est en continuité avec nos valeurs, dont celles d’être à l’écoute et au service de
la population, de faire preuve d’ouverture et de gérer avec rigueur, transparence et équité. Il
représente également l’adhésion des membres du conseil aux principes d’une taxation limitée et
responsable et au contrôle rigoureux de la dette municipale. Le budget 2021 vise ultimement à
préserver et à améliorer la qualité de vie unique et exceptionnelle de la population dans le
respect de sa capacité de payer. C’est donc avec satisfaction que je remercie les membres du
groupe de travail sur les ressources financières, les ressources humaines et les ressources
informationnelles, tout particulièrement Mme Lise Roy et M. Raouf Absi, ainsi que le directeur
général de la Ville, M. Roger Maisonneuve, l’ensemble des directeurs et le directeur des
finances, des approvisionnements et trésorier, M. Gaston Perron et son équipe pour la qualité de
leur travail et leur aide précieuse dans la préparation de ce budget », a conclu le maire
Jean Martel.
Le budget détaillé peut être consulté sur le site Web de la Ville au boucherville.ca/budget.
Le compte de taxes sera acheminé aux citoyens en janvier prochain.
-30Source :
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Direction des communications et des relations publiques
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