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Les perspectives du budget municipal 2021 

Dans le contexte actuel de la COVID-19, le conseil municipal s’est fixé comme objectif de préparer un budget 

réaliste permettant de maintenir les services, voire les bonifier, et d’éviter une hausse des taxes foncières. Les 

défis à surmonter pour atteindre cet objectif ont évidemment été nombreux. Pour commencer, les coûts pour 

le déneigement des chemins municipaux qui ont littéralement explosé en 2019 avec une augmentation annuelle 

de 196 419,55 $ par rapport aux années précédentes font en sorte que le budget alloué à l’enlèvement de la 

neige représente encore un gros morceau des dépenses prévisionnelles du prochain budget. De plus, la 

Municipalité devra entamer dès l’an prochain le remboursement du règlement d’emprunt estimé à 1,2 million 

de dollars pour le projet de réfection du chemin Tamaracouta. Il s’agit donc d’un montant additionnel d’environ 

85 000 $ en capital et intérêt qui devra être déboursé annuellement pour les vingt (20) années à venir. 

La Municipalité a également subi une hausse de 2 % du taux obligatoire de la Sûreté du Québec, mais a bénéficié 

d’une baisse de la MRC d’Argenteuil, et ce, malgré l’augmentation de 5,64 % de la valeur foncière uniformisée 

à Mille-Isles. Pour ce qui est de l’évaluation foncière des propriétés de la municipalité, les citoyens auraient 

connu une hausse estimée à 10 % si le prochain rôle triennal 2021-2022-2023 avait été équilibré. Heureusement 

pour tous, le rôle n’a finalement été que reconduit, ce qui implique qu’une augmentation considérable de la 

valeur foncière des propriétés de Mille-Isles n’est pas à prévoir.  

Pour 2021, la Municipalité a réussi à maintenir le même taux de taxation de base que cette année en recevant 

une aide financière de 137 868 $ du gouvernement du Québec pour atténuer les impacts de la pandémie de la 

COVID-19 sur les finances municipales. À Mille-Isles, cette aide servira principalement à équilibrer le budget 

2021 en tant que réserve financière. En 2020, l’aide financière a permis d’acquérir du matériel et de 

l’équipement de protection pour les employés municipaux. La seule hausse applicable est associée à l’ajout de 

trois (3) bacs de compostage communautaire répartis sur le territoire de la Municipalité pour en faciliter l’accès 

à tous les citoyens. Cet ajout représente une augmentation de 4 $ par logement. 

Au cours de l’année 2020, le conseil municipal a pris la décision d’instaurer des taux variés de taxation en 

fonction de deux catégories d’immeubles : les immeubles résiduels et les immeubles non résidentiels (INR). La 

catégorie des INR est essentiellement composée des commerces alors que la catégorie des immeubles résiduels 

comprend tous les autres immeubles, notamment les immeubles résidentiels, les terrains vacants et les secteurs 

agricoles et forestiers. Un immeuble peut appartenir aux deux catégories, dépendamment de ses activités. Les 

INR qui sollicitent généralement plus de services municipaux que les immeubles résiduels auront un taux de 1,5 

% supérieur à la catégorie résiduelle. 

Finalement, le conseil municipal a aussi pris la décision de doubler le nombre de versements possibles pour 

offrir une plus grande flexibilité de paiement des taxes aux citoyens. Dans l’année qui vient, nous poursuivrons 

notre travail de mise à niveau du réseau routier et de bonification des services offerts, sans pour autant affecter 

la situation financière de la Municipalité. Il s’agit là d’un défi auquel toutes les municipalités rurales québécoises 

font face puisqu’elles doivent composer avec les responsabilités accrues qui leur sont conférées depuis que le 

gouvernement provincial leur a confié le rôle de « gouvernement de proximité ». Conséquemment, nous nous 

engageons à demeurer proactifs et créatifs en tirant parti des subventions, des programmes d'aide financière 

et des autres possibilités de financement afin d’accroître le pouvoir d'achat de chaque dollar de taxe investi. 
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Ce qu’il faut retenir du budget 2021 

En contextualisant ces différentes perspectives, 

on peut comprendre comment la Municipalité a 

réussi à éviter une hausse de taxes. Tous les 

services ont aussi fait les efforts nécessaires pour 

diminuer leurs dépenses dans le budget 2021 afin 

d’atteindre une baisse totale des charges de 6 621 

$ en excluant le financement et les affectations. 

D’ailleurs, l’ajout du remboursement de la dette 

du chemin Tamaracouta justifie la seule 

augmentation budgétaire significative associée au 

financement. Le service de la sécurité publique 

présente également une importante  

augmentation attribuable à l’ajout d’un montant 

de 25 000 $ pour la démolition d’une propriété qui 

doit être intégré à ce budget. 

Les affectations des réserves financières qui nous 

permettent d’équilibrer le budget ont également 

augmenté avec une hausse de 4 %, totalisant 13 

246 $ de plus que l’an passé. Principalement 

composées du fonds de roulement et des surplus 

accumulés, ces réserves financières comprennent 

également l’aide financière de 137 868 $ du 

gouvernement du Québec qui n’a pas été 

dépensée en 2020. Cette aide financière ne sera 

toutefois plus disponible pour le budget 2022, d’où l’importance de demeurer vigilant et réaliste face à notre 

situation financière.  

Au niveau de la répartition des dépenses, c’est encore le budget des travaux publics qui est le plus élevé avec 

26 % des charges prévues en 2021. Ce budget associé au service du transport comprend les coûts liés à 

l'entretien du réseau routier et des infrastructures municipales. Sont également inclus la signalisation, 

l'éclairage ainsi que les contrats accordés pour le déneigement, le balayage des routes et le contrôle de la 

poussière sur les surfaces en gravier. Les réparations d’infrastructures, telles que les réparations majeures aux 

chemins Black et Tamaracouta, figurent dans le budget d’investissement et ne sont pas comprises dans le 

budget de fonctionnement. Les budgets de santé environnementale et d'urbanisme ont tous deux légèrement 

diminué en 2021, de sorte que le budget de l'urbanisme représente 7 % du total des charges et le budget de la 

santé environnementale figure dorénavant à 9 % des dépenses globales. 

DÉPENSES PAR SERVICE 

BUDGET 

2020 2021 

Administration : conseil, 
évaluations, greffe, etc. 

747 904 $ 768 787  $ 

Sécurité publique : S.Q., sécurité 
incendie et civile, etc. 

569 185 $ 582 283  $ 

Transport : voirie, déneigement, 
éclairage des rues, etc. 

1 078 457 $ 1 058 743  $ 

Hygiène du milieu : Ordures, 
recyclage et compostage, cours 
d'eau, écocentre,  etc. 

388 491 $ 390 583  $ 

Urbanisme et développement : 
développement du territoire, 
application des règlements, etc. 

295 508 $ 293 118  $ 

Loisirs et culture : MADA et 
politique familiale, parcs, 
patinoire, événements, etc. 

140 538 $ 158 510  $ 

Financement : remboursement 
de la dette et des intérêts 

351 670 $ 412 411 $ 

Amortissement : évaluation de la 
valeur des actifs sur leur durée 
de vie 

(44 570) $ (83 131) $ 

Affectations : utilisation des 
fonds réservés et des surplus 

(351 511) $ (364 757) $ 

TOTAL 3 175 673 $ 3 216 547  $ 
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Également, une augmentation du budget de l’administration peut s’expliquer par la quote-part pour la gestion 

financière de la MRC d’Argenteuil qui est passée de 4 702,74$ à 27 825,74 $ en 2021, soit 23 118 $ plus élevé 

que l’an dernier. Il ne s’agit toutefois que d’une réorganisation des montants des quotes-parts, car nous avons 

bénéficié d’une diminution totale de 4 439 $ de la MRC en contexte de COVID-19. Il est à noter que la hausse 

de 11,34% par rapport à l’an passé du budget du Service des loisirs n’est attribuable qu’aux écritures comptables 

des amortissements qui n’ont aucun impact sur les budgets de fonctionnement. 

Tout en essayant de limiter les dépenses au maximum, la Municipalité recherche également des possibilités 

d'accroître ses revenus et de minimiser ses pertes. 

Administration : conseil, 
évaluations, greffe, etc.

19%

Sécurité publique : S.Q., 
sécurité incendie et 

civile, etc. 
14%

Financement : 
remboursement de la 
dette et des intérêts

10%

Amortissement : évaluation 
de la valeur des actifs sur 

leur durée de vie
-2%

Affectations : utilisation des 
fonds réservés et des surplus

-9%

Transport : voirie, 
déneigement, éclairage 

des rues, etc.
26%

Hygiène du 
milieu : collecte 

des ordures et du 
recyclage, cours 

d'eau, etc.
9%

Urbanisme et développement : 
développement du territoire, 

application des règlements, etc.
7%

Loisirs et culture : MADA et politique 
familiale, parcs, patinoire, etc.

4%

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SERVICE
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Comme elle l’a fait dans les années 

antérieures, la Municipalité profitera de 

programmes d’aide financière pour la 

sécurité publique et pour l’amélioration du 

réseau routier. L’aide financière du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) sera 

notamment utilisée pour la réfection d’une 

partie du chemin Black en 2021, ce qui 

permettra de bonifier considérablement la durée de vie du chemin. Les recettes provenant, entre autres, des 

programmes d'aide financière et des transferts gouvernementaux représentent 14 % des recettes totales.  

Le recouvrement des taxes non payées est également important. En 2020, la Municipalité a été en mesure de 

récupérer près de 75 000 $ de taxes non payées et continuera à travailler avec les contribuables pour faire en 

sorte que tous aient la possibilité de régler leurs taxes dues. Finalement, l’instauration des taux variés de 

taxation en fonction des catégories d’immeuble permet de récupérer approximativement 4 200 $ pour 2021. 

 

TAXES GÉNÉRALES 
: sur la valeur 

foncière
75%

TAXES SUR UNE 
AUTRE BASE : 

taxes de services 
et taxes spéciales

11%

AUTRES REVENUS 
: subventions, 

transferts, permis, 
mutations, etc. 

14%

Sources de revenus

REVENUS 

BUDGET 

2020 2021 

TAXES GÉNÉRALES : sur la valeur 
foncière résiduelle / non-résidentielle 

2 367 894  $ 2 418 726  $ 

TAXES SUR UNE AUTRE BASE : taxes de 
services et taxes spéciales 

345 057  $ 348 725  $ 

AUTRES REVENUS : subventions, 
transferts, permis, mutations, etc. 

462 722 $ 449 097  $ 

TOTAL 3 175 673  $ 3 216 547  $ 
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Le budget triennal 

Le budget triennal identifie les projets d'infrastructures sur une période de trois ans (2021, 2022 et 2023). Il 

précise également le mode de financement de chaque projet et le nombre d'années nécessaires pour mener à 

terme les projets les plus importants. 

En 2021, la Municipalité prévoit investir 1 314 326 $ dont 1 093 326 $ est dédié à l’amélioration du réseau routier 

pour terminer les travaux du chemin Tamaracouta et assurer la réfection du chemin Black. Les 221 000 $ restants 

sont respectivement pour renouveler le matériel informatique, aménager une haie de cèdres dans le 

stationnement de l’hôtel de ville, acheter du matériel pour le Service de la sécurité incendie, acquérir et installer 

trois (3) nouveaux bacs de compostage communautaires, mettre à niveau le terrain du Maple Grove, 

réaménager convenablement le parc Hammond-Rodgers et réparer les fissures et le drain de la patinoire 

extérieure. Parmi tous ces investissements, 410 130 $ seront subventionnés, 554 664 $ seront financés par 

emprunt à long terme, 36 000 $ seront issus du budget des opérations et 313 532 $ proviendront des 

affectations des réserves financières et fonds réservés.  
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BUDGET TRIENNAL/ TRIENNIAL BUDGET

IMMOBILISATIONS / FIXED ASSETS
Dépenses / 

Expenses

Dépenses / 

Expenses

Dépenses / 

Expenses

Dépenses totales 

/ Total Expenses

Subvention - 

Surplus /  

Grant - 

Surplus

Financement 

/  Financing

TAXE FONCIÈRE 

/ GENERAL TAX

ADMINISTRATION

Parc informatique / Computer equipment $10 650 $6 000 $6 130 $22 780 $22 780
Aménagement 1262 chemin Mille-Isles (finalisation PIQM, aménagement extérieur,

étagères, meubles d'entreposage/Finalisationof PIQM, fencing, shelving and

storage)
$6 000 $6 000 $6 000

Acquisition de terrain vente pour taxes/ Purchase of Land - sales tax

Ameublement Cuisine : Hôtel de Ville / City Hall 

TOTAL $16 650 $6 000 $6 130 $28 780 $28 780

SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SAFETY

Construction d'un bâtiment au 400 chemin de Mille-Isles / Construction of a

building at 400 chemin de Mille-Isles (signature d'une entente de location pour 5

ans avec Saint-Jérôme/ Signed rental contract with St-Jérôme)
$1 200 000 $1 200 000 $600 000 $600 000

Génératrice/Generator

Parc informatique (réseau et poste informatique)/ Computer equipment(network

and computer equipment)

Bornes sèches / Dry hydrants

Machinerie - véhicule /  Machinery - Vehicle

Appareilles respiratoires/ Breathing apparatus

Équipement de sauvetage (tenue de protection, Défibrillateur, panier de sauvetage)

et génératrice/ Fire rescue equipment (Bunker suits, defibrilater, rescue basket) and

generator 
$11 350 $10 000 $10 000 $31 350 $31 350

Équipement de communication / communications equipment

TOTAL $11 350 $10 000 $1 210 000 $1 231 350 $600 000 $600 000 $31 350

TRANSPORT
Réfection majeure de différents chemins (TECQ) / Major repair of various roads

(TECQ)
$538 662 $329 792 $192 243 $1 060 697 $902 586 $158 111

Réfection majeure de différents chemins (PIIRL) / Major repair of various roads

(PIIRL) * Finalisation des travaux de réfection du chemin Tamaracouta 
$554 664 $554 664 $554 664

Montée du Pont Bleue (nouveau chemin)/New infrastructure

Réparation du chemin Mille-Isles Ouest/ Repairs to Mille-Isles Ouest road .

Amélioration du garage municipal (toiture) et plomberie / Improuvements to the

municipal garage(roof and plumbing)

Parc informatique et communication (radios et réseau informatique garage) /

Computer and communication equipment(radios network equipment garage)

Véhicules / Vehicles $60 000 $60 000 $60 000

Machinerie, équipement et outillage / Machinery, equipment and tools

TOTAL $1 093 326 $389 792 $192 243 $1 675 361 $902 586 $554 664 $218 111

HYGIÈNE DU MILIEU

Travaux cours d'eau sans nom / Work within the unnammed watercourse 

PGMR - Investissements / Investments concerning the PGMR $8 000 $8 000 $8 000

TOTAL $8 000 $8 000 $8 000

URBANISME / Urbanism

Machinerie et outillage / Machinery and tools

Ameublement bureau - classement

TOTAL

LOISIR & CULTURE /  LEISURE & CULTURE
Infrastructures loisirs & culture et salle communautaire (bancs, balançoires et 

tables) / Infrastructure leisure and culture & Community hall (benches, swings and 

tables)

Génératrice pour la salle communautaire/Generator for community hall

Maple Grove - Bibliothèque (plan préliminaire pour dépôt PIQM)/ Maple Grove - 

Library(preliminary plans for PIQM presentation)
$120 000 $120 000 $120 000

Sentiers forestiers récréatifs / Recreation and forest trails $550 000 $550 000 $550 000

Parc Hammond-Rodgers / Hammond-Rodgers Park $10 000 $10 000 $10 000

Patinoire extérieure (réparations et surface multisaison) $55 000 $55 000 $55 000
Projet d'habitation pour personnes en perte d'autonomie / Lodging project for those 

experiencing loss of autonomy

TOTAL $185 000 $550 000 $735 000 $735 000

GRAND TOTAL $1 314 326 $955 792 $1 408 373 $3 678 491 $2 237 586 $1 154 664 $286 241

20232021 2022 TOTAL 2021-2022-2023
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L'impact sur vos taxes 

Le budget 2021 présente une stagnation du taux de taxe foncière de la catégorie résiduelle (taux de base), mais 

une augmentation de 1,5 % du taux de taxation de la catégorie non résidentielle nouvellement instaurée. Une 

hausse de quatre (4) dollars par unité de logement pour l’ajout des bacs de compostage communautaires est 

également incluse. Pour la propriété moyenne de Mille-Isles, l'augmentation totale des taxes municipales se 

situe donc entre 0,14 % et 0,16 %. Le tableau suivant simule les estimations des taxes pour diverses évaluations 

de propriétés. 

 

 

 

Taux / Rate Taux / Rate

Taxes foncières 

générales / General tax 

rate 0.6431  $    0.6482  $    

Sécurité publique / 

Public Safety 0.0836  $    0.0837  $    

QP MRC & évaluation / 

MRC & Evaluation 0.1038  $    0.0988  $    

TOTAL DU TAUX                     

/ TOTAL RATE
0.8306  $    

Environnement 

/ Environment

Déchets & 

recyclage / 

Garbage & 

Recycling

Total 0.8306  $    
Environnement 

/ Environment

Déchets & 

recyclage / 

Garbage & 

Recycling

Total

Évaluation municipale/ 

Municipal Assessment

80 000 664  $          25  $                221  $        911  $      664  $         25  $                 225 $ 915  $      4  $                  0.41% 0.00%

100 000 831  $          25  $                221  $        1 077  $   831  $         25  $                 225 $ 1 081  $   4  $                  0.35% 0.00%

124 700 1 036  $      25  $                221  $        1 282  $   1 036  $      25  $                 225 $ 1 286  $   4  $                  0.30% 0.00%

150 000 1 246  $      25  $                221  $        1 492  $   1 246  $      25  $                 225 $ 1 496  $   4  $                  0.25% 0.00%

200 000 1 661  $      25  $                221  $        1 908  $   1 661  $      25  $                 225 $ 1 911  $   4  $                  0.20% 0.00%

250 000 2 076  $      25  $                221  $        2 323  $   2 077  $      25  $                 225 $ 2 327  $   4  $                  0.16% 0.00%

300 000 2 492  $      25  $                221  $        2 738  $   2 492  $      25  $                 225 $ 2 742  $   4  $                  0.14% 0.00%

350 000 2 907  $      25  $                221  $        3 153  $   2 907  $      25  $                 225 $ 3 157  $   4  $                  0.12% 0.00%

371 200 3 083  $      25  $                221  $        3 329  $   3 083  $      25  $                 225 $ 3 333  $   4  $                  0.12% 0.00%

400 000 3 322  $      25  $                221  $        3 569  $   3 322  $      25  $                 225 $ 3 573  $   4  $                  0.11% 0.00%

450 000 3 738  $      25  $                221  $        3 984  $   3 738  $      25  $                 225 $ 3 988  $   4  $                  0.10% 0.00%

500 000 4 153  $      25  $                221  $        4 399  $   4 153  $      25  $                 225 $ 4 403  $   4  $                  0.09% 0.00%

550 000 4 568  $      25  $                221  $        4 815  $   4 568  $      25  $                 225 $ 4 818  $   4  $                  0.08% 0.00%

600 000 4 984  $      25  $                221  $        5 230  $   4 984  $      25  $                 225 $ 5 234  $   4  $                  0.07% 0.00%

650 000 5 399  $      25  $                221  $        5 645  $   5 399  $      25  $                 225 $ 5 649  $   4  $                  0.07% 0.00%

700 000 5 814  $      25  $                221  $        6 060  $   5 814  $      25  $                 225 $ 6 064  $   4  $                  0.06% 0.00%

750 000 6 229  $      25  $                221  $        6 476  $   6 230  $      25  $                 225 $ 6 480  $   4  $                  0.06% 0.00%

800 000 6 645  $      25  $                221  $        6 891  $   6 645  $      25  $                 225 $ 6 895  $   4  $                  0.06% 0.00%

850 000 7 060  $      25  $                221  $        7 306  $   7 060  $      25  $                 225 $ 7 310  $   4  $                  0.05% 0.00%

900 000 7 475  $      25  $                221  $        7 722  $   7 476  $      25  $                 225 $ 7 726  $   4  $                  0.05% 0.00%

950 000 7 891  $      25  $                221  $        8 137  $   7 891  $      25  $                 225 $ 8 141  $   4  $                  0.05% 0.00%

1 000 000 8 306  $      25  $                221  $        8 552  $   8 306  $      25  $                 225 $ 8 556  $   4  $                  0.05% 0.00%

SIMULATION DE TAXES 2021

2020 2021

Augmentation 

en $ /  Increase 

in $

Augmentation 

totale en 

pourcentage / 

Total 

percentage 

increase

Augmentation 

au niveau de la 

taxe foncière 

seulement / 

increase in 

property tax 

only
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En conclusion 

Le budget 2021 a été établi afin de minimiser l'impact de l'augmentation des dépenses sur le contribuable tout 

en garantissant des services de qualité. Le conseil a clairement indiqué son désir de maintenir une qualité de vie 

abordable pour tous les contribuables et continue de rechercher des opportunités d'augmentation des revenus 

afin de réduire le fardeau fiscal des citoyens. 

Toutes les questions concernant le budget sont les bienvenues et peuvent être adressées par courriel à la 

direction générale de la Municipalité à l’adresse questions@mille-isles.ca . 

Paiement des taxes 2021 

Les contribuables de Mille-Isles peuvent payer leurs taxes de plusieurs façons :  

 au bureau municipal ; 

 par chèques postdatés ; 

 par débit Interac ; 

 par cartes de crédit. 

Veuillez noter que les cartes Visa, MasterCard et Discovery sont acceptées. Pour payer par téléphone avec une 

carte de crédit, la Municipalité doit avoir reçu le formulaire d'autorisation approprié, et ce, pour chaque date 

de paiement. Les contribuables peuvent également payer leurs taxes au guichet automatique et par opérations 

bancaires, téléphoniques ou Internet. Pour plus d'informations à ce sujet ou sur la façon d'obtenir le formulaire 

d'autorisation, contactez-nous au 450-438-2958. 

Les services de paiement peuvent différer selon l'institution financière. Utilisez le numéro de matricule "ROLL 

NO." situé en haut au centre de votre relevé de taxes et veillez à inclure tous les zéros. Suivez les instructions 

données par votre banque pour inclure ou non des tirets. 

À compter du 1er janvier 2021, le nombre de versements passe de 3 à 6 versements, répartis comme suit :

 Premier versement : 26 février 2021 

 Deuxième versement : 23 avril 2021 

 Troisième paiement : 18 juin 2021 

 Quatrième versement : 13 août 2021 

 Cinquième versement : 8 octobre 2021 

 Dernier versement : 3 décembre 2021 

Veuillez noter que des frais de 5 $ seront appliqués pour chaque avis de retard. 

Paiements par Internet 

Une fois vos données saisies, nous vous recommandons de vérifier que le numéro de matricule est identique à 

celui inscrit sur votre compte de taxes municipales. Cela garantit que votre paiement nous parvient 

correctement. Vous avez la responsabilité de vérifier si nous avons bien reçu votre paiement. 
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