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Chères citoyennes et chers citoyens de Rigaud,
Au nom du conseil municipal, c'est avec grand plaisir que je vous présente le
budget 2021 de la Ville de Rigaud. Cet exercice exigeant est l’aboutissement
d’un processus qui s’échelonne sur plusieurs mois. Que ce soit des projets
porteurs, des aménagements ou activités favorisant la qualité de vie, des
mises à niveau exigées par la loi ou plus simplement des correctifs à apporter
à la suite de requêtes des citoyens, rien n’a été laissé au hasard. Cependant,
la dure réalité de la COVID-19 vient s’ajouter à notre expérience des inondations des dernières années et nous a motivés à adopter un budget guidé par
la rigueur, la prévoyance et la résilience. En premier lieu, j’aimerais faire un
bref retour sur l’année 2020. Puisque rien ne laissait entrevoir ce que nous
avons tous vécu, nous avons dû nous adapter à tous les niveaux. Que ce soit
par les mesures d’hygiène et de distanciation de même que par l’implantation
du télétravail, nous avons composé avec les éléments afin de réussir à vous

« Plusieurs projets ont été
complétés et certains ont dû être
reportés et feront l’objet de
réalisation en 2021. »
offrir tout de même d’excellents services. Beaucoup d’énergie a également
été consacrée afin de conclure le plus efficacement possible le rétablissement
des citoyens directement affectés par les inondations des dernières années et
afin d’en diminuer les impacts pour l’avenir. Nous avons adapté nos pratiques
afin de vous permettre, lorsque les autorités sanitaires le permettaient, de
profiter pleinement des meilleurs accès possibles à nos équipements et activités. Enfin, plusieurs projets ont été complétés et certains ont dû être reportés et feront l’objet de réalisation en 2021.
Nous avons pu planifier de grands chantiers qui pourront, avec la contribution
des gouvernements supérieurs, se réaliser dans les prochaines années. L’année 2021 s’amorce donc sous le signe de la prudence puisque la pandémie
de la COVID-19 n‘est toujours pas contrôlée. Nous avons le devoir d’en
prendre acte pour décider des actions nécessaires permettant à tous de passer au travers de cette épreuve sans reporter le fardeau de cette période sur
le dos de nos enfants. C’est avec fierté que nous vous annonçons l’adoption

d’un budget qui souscrit à ce principe et pour lequel la grande majorité
d’entre vous recevra un compte d'impôt foncier total variant entre 0 % et 1,2
%. En fait, 42 % d’entre vous verrons une variation de moins de 0,5 % sur leur
compte de taxes. Cet exercice a été rendu possible en raison d'un contrôle
rigoureux des dépenses tout en se préservant une marge de manœuvre afin
de faire face à la zone inconnue que nous continuons de traverser collectivement. Nous avons également pu bénéficier d’une croissance de notre rôle,
qui, bien que plus faible que prévu dans le contexte, nous aide à amortir nos
investissements. Nous avons aussi tenu en compte que plusieurs activités ne
pourront être à l’affiche d’ici l’été.
Malgré la croissance naturelle de certains frais incompressibles, nous pouvons
profiter d’un taux particulièrement bas pour le renouvellement de nos emprunts. Le programme d’aide gouvernemental particulier en temps de COVID-19 nous permettra également de supporter nos enjeux locaux afin de
soutenir nos entreprises. Par ailleurs, nous sommes en veille à propos des différents programmes gouvernementaux afin d’aller chercher le maximum de
subventions et ainsi profiter de l’effet levier qui nous permettra de poursuivre
la mise à niveau de nos infrastructures tout en diminuant l’impact sur le fardeau de nos contribuables. Nous aurons aussi, en début d’année 2021 de
bonnes nouvelles à partager à ce chapitre. Ce budget est le résultat d’un remarquable travail d’équipe afin de vous assurer la meilleure prestation de services possibles au meilleur coût possible au quotidien. Permettez-moi de
remercier tous les membres du conseil pour leur dévouement, de même que
l’équipe de gestion de la Ville qui a fait en sorte que la vision que nous avons
puisse se concrétiser au quotidien. Un grand merci également à tous nos employés qui chaque jour se dévouent pour faire de notre ville un milieu où il fait
bon vivre. Une grande reconnaissance également à tous nos bénévoles qui
s’investissent dans une multitude d’organisations et d’activités et qui contribuent pleinement à notre vitalité. Un encouragement particulier à notre communauté d’affaires qui, elle aussi, vit des moments difficiles, naviguant en
zone inconnue avec courage et détermination. Nous vous invitons à les encourager le plus souvent possible afin de les soutenir. Enfin, à vous toutes et
tous, citoyens de Rigaud, qui avez choisi de vivre ici, merci de faire de notre
ville un endroit aussi exceptionnel.
Vivement Rigaud

Le maire Hans Gruenwald Jr.
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REVENUS - STABILISATION

REVENUS
Taxes générales et par secteur

SOURCES DE REVENUS EN 2021

BUDGET 2020
12 686 050 $

BUDGET 2021

6%

1%

12 865 889 $
11 %

En lieu de taxes
Services rendus aux
organismes municipaux
Autres revenus de sources
locales
Transferts

TOTAL

1 661 606 $

1 695 473 $

188 916 $

230 129 $

1 067 056 $

934 290 $

319 822 $

195 926 $

15 923 450 $

15 921 707 $

DÉTAILS
DE L’ÉCART
Baisse de subventions
ponctuelles :
- INONDATIONS

04
2021 06
Vie Budget
municipale
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1%

81 %

Taxes générales et de secteurs
Services rendus aux organismes municipaux
En lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts
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DÉPENSES - CONTRÔLE ET RIGUEUR

DÉPENSES

BUDGET 2020

OÙ VA CHAQUE DOLLAR

BUDGET 2021

Administration

2 173 668 $

2 351 102 $

Sécurité publique

3 751 374 $

3 903 182 $

Transport routier

3 327 945 $

3 272 488 $

Hygiène du milieu

2 093 920 $

2 141 065 $

Urbanisme et mise en valeur
du territoire

1 043 859 $

1 107 368 $

Loisirs et culture

1 684 795 $

1 541 845 $

10 712 $

24 089 $

Santé et bien-être
Autres

TOTAL
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1 837 177 $

1 580 568 $

15 923 450 $

15 921 707 $

ville.rigaud.qc.ca

Administration
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Santé et bien-être et autres
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PTI - 2021 - 2022 - 2023

TAXES FONCIÈRES - GÉNÉRALES ET SPÉCIALES

2021
Infrastructures
Bâtiments

2022

TOTAUX

2023

14 839 660 $

8 505 000 $

8 170 000 $

31 514 660 $

36 000 $

-

-

36 000 $

Véhicules

302 500 $

1 254 000 $

400 000 $

1 956 500 $

Parcs et espaces
verts

173 500 $

115 000 $

15 000 $

303 500 $

Machinerie, matériel
et équipements

97 800 $

58 300 $

17 900 $

174 000 $

Signalisation

48 800 $

80 820 $

36 135 $

165 755 $

Technologies de
l'information

36 000 $

13 655 $

14 385 $

64 040 $

15 534 260 $

10 026 775 $

8 653 420 $

34 214 455 $

TOTAL
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TYPES DE TAXATION

2020

2021

VARIATION 20-21

Taxes foncières générales
(taux de base) – Immeubles
résidentiels

0,8057 $ / 100 $

0,8090 $ / 100 $

0,0033 $ / 100 $

Taxes foncières générales 2e
taux – Immeubles non
résidentiels

1,3482 $ / 100 $

1,3515 $ / 100 $

0,0033 $ / 100 $

Taxe spéciale générale
(ensemble des règlements
d’emprunt à l’ensemble)

0,1425 $ / 100 $

0,1483 $ / 100 $

0,0058 $ / 100 $

Budget 2021

09

DESCRIPTIF DES TITRES DE TAXATION SUR VOTRE AVIS
D’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE

TITRE

EXPLICATION

TITRE

EXPLICATION

FIN. AQ RAQ. #1

Financement des travaux du réseau d’aqueduc unifié pour l’ancien secteur Raquette

ORDURES 240 L

Coût annuel pour la collecte des ordures dans le secteur résidentiel

FIN. AQ UNIFIÉ #2

Financement des travaux du réseau unifié pour l’ensemble des propriétés
desservies par le réseau d’aqueduc Rigaud

ORDURES 240 L LOC

Coût annuel pour la collecte des ordures dans les locaux commerciaux et résidentiels partagés

ORDURES BAC V 360 L

Coût annuel pour la collecte des ordures pour les commerces

FIN AQ PHASE 1 C

Financement des travaux du réseau d’aqueduc unifié pour l’ancien secteur Raquette
pour les propriétés au compteur

RECYCLAGE

Coût annuel pour le service de recyclage

FIN AQ PHASE 2 C

Financement des travaux du réseau unifié pour l’ensemble des propriétés desservies
par le réseau d’aqueduc Rigaud pour les propriétés au compteur

MAT ORGANIQUE

Coût annuel pour l’achat de bacs et la cueillette des matières organiques

EAU ENT. GAUTHIER

Coût annuel pour l’entretien du réseau d’aqueduc dans le secteur Gauthier

AIRE PROT PUITS

Financement pour l’achat de terrains permettant la protection des puits municipaux

ÉGOUT ENT POUDRIER

Coût annuel pour l’entretien des égouts dans le secteur la Poudrière

FIN AQ AGATHE 67

Financement pour le raccordement du puits Agathe au réseau Rigaud et traitement
de l’eau par nanofiltration

ÉGOUT/DÉBIT INDUS

Coût annuel pour l’entretien des égouts pour le secteur industriel selon le débit utilisé

FIN AQ RIG 164/176

Financement de 2 règlements d’emprunts pour la réalisation de travaux d’aqueduc

ÉGOUT/CHARGE INDUS

Coût annuel pour l’entretien des égouts pour le secteur industriel selon la charge utilisée

FIN MCMILLAN

Financement pour des travaux d’égout sur la rue McMillan

ÉGOUT ENT RIGAUD

Coût annuel pour l’entretien des égouts dans le secteur centre-ville

FIN EG SÉPARATIF

Financement pour les travaux d’égout séparatif sur la rue Saint-Viateur

BORNE SÈCHE H-C

Financement des bornes sèches pour les incendies dans le secteur Hudson Club

FIN CHEM TOUR

Financement pour les travaux de réalisation du chemin de la Tour

ÉGOUT ENT H-CLUB

Coût annuel pour l’entretien de l’installation septique pour le secteur Hudson Club

ENTRETIEN SEPTIQUE :

Coût annuel pour la vidange des fosses septiques de type Bionest, premtech,
pour le 6 chambres et plus et Hydro-Kinetic

ÉGOUT DÉVERSEMENT

Rejets industriels selon le déversement de graisses ou autres polluants

SEPTIQUE (#1 À #5):

Financement des travaux concernant des programmes de mises aux normes
des installations septiques

EAU ENT UNIFIE

Coût annuel pour l’entretien du réseau d’aqueduc unifié

VIDANGE FOSSE SEPT

Coût annuel pour la vidange des fosses septiques

VIDANGE SEP CHALET

Coût annuel pour la vidange des fosses septiques pour les chalets

LUMIÈRES SECTEURS 1 À 13-A Coût annuel pour l’entretien et l’électricité de l’éclairage public du secteur
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