
DISCOURS DU MAIRE 

Budget 2019 

 
 

 
Mesdames, 

Messieurs, 

Chers collègues, 

 

Il me fait plaisir de vous dévoiler les prévisions budgétaires pour l’exercice financier de 2019. Ce budget est le résultat 

du travail coordonné des fonctionnaires et des membres du conseil qui ont collaboré pour établir les priorités et 

orientations de la nouvelle année. Le plan triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 sera aussi 

déposé à la présente séance. 

 

Avant de vous présenter les faits saillants, je tiens à vous faire part du contexte particulier dont nous avons dû tenir 

compte dans l’élaboration de ce budget. 

 

CONTEXTE 
 

Le facteur principal qui est venu compliquer l’élaboration de notre budget 2019 est l’augmentation de plus de 10% de 

nos quotes-parts à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour la prochaine année soit plus de 150 000 $ d’augmentation. 

Cet élément, hors de notre contrôle, a un grand impact considérant que les quotes-parts de la MRC représentent plus de 

22% de notre budget de fonctionnement. 

 

Combiné à d’autres facteurs tels qu’un léger ralentissement dans la construction résidentielle et dans le développement 

de notre parc d’affaires, cette hausse des quotes-parts, nous a forcés à prendre certaines décisions et à faire des choix 

plus difficiles que par les années antérieures. 

 

Parmi ces décisions difficiles, mentionnons des compressions importantes dans certains budgets des services 

techniques, le report de quelques projets et la hausse du taux de la taxe foncière générale. 

 

Je tiens à souligner que les travaux de préparation du budget se sont déroulés rondement et dans un esprit de 

collaboration. Ce n’est pas le fruit du hasard si je suis en mesure de vous présenter, malgré ce contexte difficile, un 

budget cohérent et bien équilibré, c’est grâce à un excellent travail d’équipe. 

 

 

HAUSSE DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 

Pour la première fois depuis 10 ans, j’annonce une hausse du taux de taxe foncière supérieure à 2% soit 2.5%. Les taux 

seront donc fixés pour 2019 à 6.77 $ du 1 000 $ d’évaluation pour les immeubles résidentiels, à 6.34 $/du 1 000 

d’évaluation pour les immeubles agricoles, à 12.60 $ pour les immeubles commerciaux et à 13.77 $ pour les 

immeubles industriels.  

  

La tarification pour la cueillette et le traitement des matières résiduelles sera quant à elle maintenue à 223 $ par 

logement alors que celle pour le programme de vidange des fosses septiques sera réduite à 100 $ par fosse (108 $ en 

2018). 

 

C’est donc dire que pour un immeuble résidentiel moyen, la hausse totale du compte de taxes se chiffrera à environ  

40 $ pour l’année soit 1.8%. 

 

 



NOUVELLE TAXE SUR LES IMMEUBLES VACANTS 

 

En 2019, la Municipalité entend se prévaloir du nouveau pouvoir général de taxation introduit en 2018 par le projet de 

loi 122. Une nouvelle taxe sur les immeubles vacants de plus de 10 acres sera donc imposée à compter de 2019. Cette 

nouvelle taxe s’appliquera à l’ensemble du territoire à l’exclusion des zones agricoles et devrait rapporter des revenus 

supplémentaires de l’ordre de 75 000 $. 

 

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 

Au niveau du budget d’investissement, nous avons dû également faire des choix difficiles entre les différents projets 

présentés par chacune des directions. Certains projets non réalisés en 2018 ont également été réinscrits pour 2019. 

Parmi les nouveaux projets d’investissement retenus, mentionnons l’achat d’un nouveau poste de commandement 

mobile pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants.  

 

Au niveau de la voirie, des travaux de reprofilage de fossés et de remplacement de ponceaux totalisant 170 000 $, des 

travaux d’amélioration et de réfection sur divers chemins tels que le Vieux chemin, le chemin Lonsdale, l’intersection 

du chemin Filion et de l’avenue des Laurentides et le chemin Cadieux sont prévus entre autres. Les services techniques 

pourront également se doter d’un nouveau camion dédié à l’installation et au transport de la signalisation routière.  

 

Finalement au niveau des parcs et espaces verts, nous poursuivrons les travaux déjà amorcés dans nos parcs. 

 

AUTRES PROJETS SPÉCIAUX 
 

Nous entendons poursuivre ou entreprendre certains projets spéciaux tels que : 

 

- Réviser et améliorer notre plan de mesures d’urgence; 

- Réaliser une étude sur la gestion de nos eaux de ruissellement; 

- Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action en matière de compostage; 

- Débuter la révision de nos règlements d’urbanisme suite à l’entrée en vigueur du nouveau schéma 

 d’aménagement et de développement régional; 

- Se doter d’une ressource à temps partiel en loisirs. 

 

LE BUDGET EN BREF 
 

Avant de terminer, revoyons en bref ce que propose le budget 2019. 

  

 Une hausse de 2.5% des différents taux de la taxe foncière générale et une légère diminution du tarif de 

vidange des fosses septiques; 

 L’ensemble du budget de fonctionnement de la municipalité sera de l’ordre de 7 649 670 $ comparativement à 

7 296 425 $ en 2018. Le budget d’investissement s’établira à 1 873 725 $. 

 

Mesdames, messieurs, l’élaboration d’un budget municipal constitue un effort collectif.  Je désire remercier tous mes 

collègues et les employés de la municipalité qui ont contribué à sa préparation.  Je remercie également les citoyens et 

citoyennes qui ont bien voulu, à nouveau, nous faire part de leurs suggestions notamment pendant la campagne 

électorale qui m’a permis de rencontrer un grand nombre d’entre vous. 

 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, en mon nom personnel et aux noms de tous les conseillers et 

de tous les employés municipaux, nos meilleurs vœux du temps des fêtes.  Que la paix et la sérénité vous 

accompagnent et que l’année 2019 soit des plus profitables pour la Municipalité de L'Ange-Gardien et pour tous ses 

citoyens. 

 

 

Le Maire, 

 

Marc Louis-Seize 

JOYEUX NOËL 

ET BONNE ANNÉE ! 



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

PRÉVISIONS DE REVENUS 
 

 

 

 

PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

 BUDGET BUDGET   BUDGET BUDGET 

REVENUS ORIGINAL ORIGINAL  DÉPENSES PAR FONCTION ORIGINAL ORIGINAL 

 2019 2018   2019 2018 

TAXES 6 127 929 $ 5 788 089 $  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1 150 967 $ 1 015 523 $ 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 26 003 $ 26 003 $  SÉCURITÉ PUBLIQUE   

TRANSFERTS 567 288 $ 510 209 $  POLICE RÉGIONALE ET 911 1 249 506 $ 1 155 267 $ 

SERVICES RENDUS 126 600 $ 114 022 $  INCENDIE 502 776 $ 472 864 $ 

IMPOSITIONS DE DROITS 622 050 $ 582 000 $   PREMIERS RÉPONDANTS 66 750 $ 63 441 $ 

INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS 57 750 $ 78 402 $  AUTRES 36 540 $ 17 379 $ 

AUTRES REVENUS 122 050 $ 197 700 $  TRANSPORT 1 649 284 $ 1 718 376 $ 

    HYGIÈNE DU MILIEU 845 847 $ 886 510 $ 

    SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 14 000 $ 15 000 $ 

    
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 

DÉVELOPPEMENT 
536 192 $ 548 893 $ 

    LOISIRS ET CULTURE 783 688 $ 741 747 $ 

    FRAIS DE FINANCEMENT 216 240 $ 176 293 $ 

    
TOTAL DES DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
7 051 790 $ 6 811 293 $ 

    REMBOURSEMENT DE LA DETTE 514 322 $ 455 100 $ 

    
AFFECTATION DU SURPLUS 

ACCUMULÉ 
(10 500 $) (71 310 $) 

    AUTRES AFFECTATIONS 94 058 $ 101 342 $ 

TOTAL DES REVENUS  7 649 670 $  7 296 425 $ 
 TOTAL DES DÉPENSES ET 

AFFECTATIONS 
7 649 670 $ 7 296 425 $ 

 

 

 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 
 

DÉPENSES 2019 2020 2021 TOTAL  FINANCEMENT 2019 2020 2021 TOTAL 

ADMINISTRATION  

GÉNÉRALE 

    
      

 
Équipements 

 
13 605 $ 

 
 

  

13 605 $ 
  Transferts 87 035 $ 20 000 $ 20 000 $ 127 035 $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
    

       

Équipements 16 484 $   16 484 $  Surplus non affectés 75 000 $   75 000 $ 

    Véhicules 

 
TRANSPORT 

353 220 $   353 220 $ 

 Fonds réservés 161 540 $ 150 000 $ 150 000 $ 461 540 $ 

Infrastructures routières 1 232 566 $ 145 000 $ 145 000 $ 1 522 566 $  

Autres contributions 88 750 $   88 750 $ Véhicule 
Autres 

122 000 $ 
100 110 $ 

  
122 000 $ 

100 110 $ 
 

 

URBANISME 

 

 Équipements informatiques 

 

LOISIRS 

1 750 $   1 750 $  
Emprunts à long 

terme 
1 461 400 $   1 461 400 $ 

Aménagements de parc et 

équipements 

 
33 990 $ 

 

25 000 $ 

 

25 000 $ 83 990 $ 

 

     

     

          

          

TOTAL ANNUEL 1 873 725 $ 170 000 $ 170 000 $ 2 213 725 $ TOTAL ANNUEL 1 873 725 $ 170 000 $ 170 000 $ 2 213 725 $ 

 

 



MAYOR’S SPEECH – BUDGET 2019 

 

 
Ladies, 

Gentlemen, 

Dear colleagues, 

 

I’m pleased to unveil the budget estimates for fiscal year 2019. This 

budget is the result of the coordinated work of the municipal employees 

and the members of the Council who cooperated to set the new year’s 

priorities and direction. The Three-Year Capital Investment Plan for 

2019, 2020 and 2021 will also be tabled at this meeting. 

 

Before presenting the highlights, I want to share with you the particular 

context we had to take into account in the preparation of this budget. 

 

CONTEXT 

 

The main factor that complicated the preparation of our 2019 budget is 

the increase of over 10% in our proportionate shares of the MRC des 

Collines-de-l’Outaouais for next year, that is a $150,000 increase. This 

item, which is beyond our control, has a significant impact given that 

the MRC proportionate shares account for more than 22% of our 

operating budget. 

 

Combined with other factors, such as a slight downturn in residential 

construction and in the development of our business park, this increase 

in proportionate shares forced us to make some decisions and choices 

that were more difficult than in previous years. 

 

Among these difficult decisions, let’s mention substantial cuts in some 

Technical Services’ budgets, the postponement of some projects and 

the increase in the general property tax rate. 

 

I want to emphasize that the preparation of the budget went efficiently 

and with an attitude of cooperation. It is not by chance that, in spite of 

this difficult context, I’m able to present such a consistent and well-

balanced budget; it is because of an excellent teamwork. 

 

INCREASE IN THE GENERAL PROPERTY TAX RATE 

 

I announce the first increase in the general property tax rate of over 2% 

in ten years, that is an increase of 2.5%. The rates for 2019 are set at 

$6.77 per $1,000 valuation for residential properties, at $6.34 per 

$1,000 valuation for agricultural properties, at $12.60 for commercial 

properties and at $13.77 for industrial properties. 

  

The residual materials collection and treatment fee will be maintained 

at $223 per dwelling, whereas that the septic tank emptying fee will be 

reduced at $100 per tank ($108 in 2018). 

 

That means that the total property tax increase for an average 

residential property will amount to about $40, or 1.8%. 

 

NEW TAX ON VACANT LANDS 

 

In 2019, the Municipality wishes to take advantage of the new general 

taxation power introduced by Act 122 in 2018. Therefore, starting in 

2019, a new tax will be imposed on vacant lands of more than 10 acres. 

This new tax will apply to the whole territory, except the agricultural 

zones, and should bring additional revenues of approximately $75,000. 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL BUDGET 

 

The preparation of our capital budget required us to make difficult 

choices between various projects advanced by each of the branches. 

Certain projects not completed in 2018 have also been carried over to 

2019. The new capital projects include a new mobile command post for 

the Fire Protection and First Responders Service. 

 

With regard to road works, ditch re-profiling and culvert replacement 

works totalling $170,000, improvement and reconstruction works on 

various roads, such as Vieux Chemin, Lonsdale Road, Filion Road at 

Laurentides Avenue and Cadieux Road, are planned. The Technical 

Services will also acquire a new truck dedicated to the transportation 

and installation of road signs.  

 

Finally, in regard to parks and greenspaces, we will pursue the work 

already undertaken in our parks. 

 

OTHER SPECIAL PROJECTS 

 

We intend to pursue certain special projects, such as the following: 

- Revise and improve our emergency measures plan; 

- Carry on a stormwater management study; 

- Pursue implementation of the composting action plan; 

- Undertake the revision of our planning regulations further 

to the coming into force of 

 the new regional management and development plan; 

- Acquire a part-time resource in recreation. 

 

 

THE BUDGET IN BRIEF 

  

Before closing, let’s recall what the 2019 budget is proposing: 

 A 2.5% increase of the various rates of the general 

property tax and a slight decrease in the septic tank 

emptying fee; 

 The municipality’s overall operating budget 

amounting to $7,649,670, compared to $7,296,425 

in 2018, and its capital budget to $1,873,725. 

 

Ladies and Gentlemen, the preparation of a municipal budget is a 

collective effort. I’d like to thank all my colleagues and the municipal 

employees who took part in this effort. I also thank the citizens who, 

once again, shared suggestions, especially during the electoral 

campaign, which allowed me to meet many of you. 

 

In closing, I take this opportunity to offer you, on behalf of myself and 

all the councillors and municipal employees, our best wishes for the 

festive season. May peace and serenity be with you and may year 2019 

be most rewarding for the Municipality of L'Ange-Gardien and all its 

citizens. 

 

 

Marc Louis-Seize, 

Mayor 

 

MERRY CHRISTMAS  

AND HAPPY NEW YEAR! 


