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Saint-Constant adopte son budget 2016 
Pour une saine gestion des deniers publics 
 
Saint-Constant, le 16 décembre 2015 -  Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant a 

procédé à l’adoption de son budget pour l’exercice financier 2016 lors d’une séance spéciale qui a eu 

lieu ce mardi 15 décembre à l’hôtel de ville.  

 

Pour l’année 2016, le budget de fonctionnement s’élève à 35 450 641 $, une augmentation de 

606 490 $ par rapport à 2015. Le budget d’immobilisation est quant à lui de 17 174 304 $. La taxe 

foncière générale subit une hausse minime de l’ordre de 0,38 %. Les taxes foncières spéciales 

(Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), prévention des inondations) connaissent une 

hausse de 0,73 % et les tarifs reliés aux services, une hausse de 5,6 %. Le compte de taxes moyen 

augmentera donc de 1,9 % en 2016. Concrètement, pour la maison unifamiliale moyenne évaluée à 

234 936 $, la hausse du compte de taxes sera de 42 $ par rapport à l’an dernier, passant de 0,7007 

cents à 0,7034 cents du 100 $ d’évaluation. 

 

« Considérant les défis de taille auxquels nous avons à faire face depuis les dernières années, 

notamment avec le nouveau pacte fiscal, la gestion de la croissance et la rationalisation des 

dépenses d’exploitation, nous sommes satisfaits d’avoir réussi à conserver un taux de taxation aussi 

bas et très compétitif par rapport aux autres Villes avoisinantes », souligne Jean-Claude Boyer.  

 

Les quotes-parts représentent quant à elles le tiers du budget de l’année 2016 et ont subi une 

augmentation de 2,84 %. Les autres dépenses (salaires, biens et services et frais de financement) 

ont augmenté globalement d’environ 1,5 %. Le tarif relié à l’eau et au traitement des eaux usées a 

augmenté de 34 %, une hausse due principalement à l’augmentation des coûts d’assainissement des 

eaux usées. De plus, les dépenses de main d’œuvre ont augmenté de façon importante étant donné 

les bris des stations de pompages. Les tarifs d’ordures et de matières recyclables sont demeurés 

stables. 

 

 

Grandes orientations du budget 2016 

 Planifier stratégiquement 

 Garantir une saine gestion des deniers 

publics 

 Viser une prestation de services de haut 

niveau  

 Tirer le maximum des programmes d’aide 

financière 

 Assurer la pérennité des infrastructures et 

assurer l’équité intergénérationnelle 

 Encourager et promouvoir les saines 

habitudes de vie 
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Les citoyens : partie prenante de l’équation 

La Ville profite du dépôt de son budget 2016 pour rappeler que certaines de ses dépenses sont 

attribuables aux comportements de consommation de chaque citoyen, telles que la disposition de 

leurs déchets et leur consommation d’eau potable, et elle encourage toute la population à gérer 

les ressources de manière plus écoresponsable. C’est dans l’intérêt de tous et des générations 

futures. 
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