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La Ville de Saint-Constant a adopté son budget de 36,8 M$ lors d’une assemblée
publique le 15 décembre. Le compte de taxes augmentera en moyenne de 1,49 %
pour les Constantins en 2017.
Saint-Constant le 15 décembre 2016 – La présentation du budget de 2017 s’est faite
aujourd’hui et la Ville est fière d’annoncer que c’est mission accomplie. La Ville présente un
budget équilibré de 36,8 M$.
Le taux d’augmentation pour le compte de taxes générales sera en moyenne de 1,49 %
pour une unité unifamiliale résidentielle. Le propriétaire d’une maison unifamiliale évaluée à
277 353 $ devra débourser 2 578 $, soit 38 $ de plus qu’en 2016.
La nouvelle évaluation foncière pour le Rôle de 2017 – 2019 prévoit un écart de 1,97 % de
plus pour la valeur moyenne d’une unité unifamiliale résidentielle et 3,82 % pour l’ensemble
des unités d’évaluation.
« Nous sommes fiers de nos résultats. L’augmentation de notre compte de taxes est une
des plus faibles du Roussillon et de la Communauté métropolitaine de Montréal. Nous
avons plusieurs projets en cours de négociation depuis plus d’une année. Nous sommes
heureux de pouvoir les concrétiser en 2017. Ce sera une année pour faire rayonner SaintConstant » a déclaré Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
La Ville prévoit un remboursement de 2,3 M$ de la dette qui devrait se chiffrer autour de
28,2 M$ au 31 décembre 2016.
CONTRIBUTION QUOTES-PARTS PRINCIPALES
Les quotes-parts représentent près de 41 % du budget de la Ville, soit 15 M$.
MRC ROUSSILLON : 0,3 M$
CMM : 0,5 M$
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON : 5,1 M$
RÉGIE DES INCENDIES : 2,7 M$
TRANSPORT : 2,4 M$
MRC – ORDURES MÉNAGÈRES : 2,1 M$
ACHAT DE L’EAU : 1,1 M$
RÉGIE DES EAUX USÉES : 0,9 M$
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Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017
Dans la poursuite de la planification stratégique 2015-2025, les infrastructures sont au
cœur des préoccupations de Saint-Constant. La Ville travaille notamment au
développement d’un centre multifonctionnel, d’un centre aquatique, d’une patinoire
extérieure réfrigérée, à l’acquisition d’immeubles, en plus d’investir dans les parcs et
espaces verts. Au total, elle planifie investir près de 38 M$ en projets. Plusieurs de ces
projets sont susceptibles de bénéficier de subventions, de partenariats et/ou de
commandites. En voici quelques exemples :







12,7 M$ seront investis dans la reconstruction des rues;
2 M$ pour la rue Sainte-Catherine à la traverse de voie ferrée et partie nord;
1,2 M$ pour des réfections de conduites d’aqueduc;
1,6 M$ pour un terrain de soccer synthétique;
1,5 M$ pour un terrain de baseball;
1,7 M$ pour la rénovation du centre Denis-Lord.

Le budget 2017 est disponible en ligne à : saint-constant.ca
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