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Nouveau rôle d’évaluation foncière

• Exercice indépendant mené par notre évaluateur signataire 
(Servitech).

• Tel que prescrit par la loi, la Ville de Châteauguay a déposé le 
rôle triennal d'évaluation foncière pour les années 2022, 2023 et 
2024.

• Est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

• Résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le territoire de 
la municipalité.

• Reflète la valeur marchande des immeubles en date du 
1er juillet 2020.



Valeur d’une maison moyenne

320 977 $
2022-2024

259 400 $
2020-2021

Hausse de valeur de 

23,74 %



Équilibrer la hausse du marché
Diminution du taux de taxation* pour 
contrebalancer la hausse du marché

0,7543
2022

0,9334 
2021 • Taux combiné incluant 

les quoteparts à la CMM 
et l’ARTM

• La Ville n’en retire aucun 
revenu foncier 
supplémentaire.

* Par tranche de 100 $ d’évaluation



Affectation de l’excédent accumulé 

Excédent accumulé projeté de 40 M$ pour le 
31 décembre 2021, auquel il faut soustraire…

• 18 M$ attribués des projets déjà réalisés ou en cours 
de réalisation, dont :
- Jeux d’eau et réaménagement dans les parcs
- Abattage d’arbres (frênes)
- Écocentre
- Travaux de réfection de l’île Saint-Bernard
- Autres projets



Affectation de l’excédent accumulé 

Excédent accumulé projeté de 40 M$ pour le 
31 décembre 2021, auquel il faut soustraire…

• 8 M$ de réserves financières et fonds réservés 
Réfection de la chaussée, traitement des eaux usées, 
entretien, élection, incendie, montants à pourvoir dans 
le futur

• 5,5 M$ pour le déficit prévu en 2022



Affectation de l’excédent accumulé 



Projets majeurs à venir
Le montant restant servira à financer en partie 
plusieurs projets majeurs à venir :

Mise à niveau de l’usine d’épuration 12 M$

Surdimensionnement et subverse
(à réaliser avant 2027) 35 M$

Nouvelle salle de spectacle à l’école
Louis-Philippe-Paré 7 M$

Centre aquatique intérieur 13 M$

Nouveau poste de police 20 M$



Un taux de taxation sous l’inflation
Une indexation de 2,9 % comparativement à…

• Indice des prix à la consommation (IPC) à 4,7 % en 
novembre 2021
 La majorité de nos contrats suivent l’IPC.

• Rémunération et charges sociales en hausse de 6,5 %
• Augmentation des assurances de 400 000 $

(une hausse de 0,67 % du compte de taxes)

• Masse salariale qui représente 57 % du budget
d’opérations (55,5 M$)



Revenus

Revenus de 104 M$ 
prévus pour 2022



Dépenses (charges)

97 M$



Service de la dette
16,5 M$ pour le remboursement de la dette
- 12,5 M$ en remboursement de capital
- 4 M$ en frais de financement (inclus dans le budget d’opérations)



Équilibre du budget

VS

Déficit de 5,5 M$
comblé à même 

l’excédent accumulé



Ce que comporte le compte de taxes (partie 1)

Taux de taxation détaillé (par tranche de 100 $ d’évaluation)

Taux de base 0,7197

Quotepart – ARTM
Autorité régionale de transport métropolitain 0,0467

Quotepart – CMM
Communauté métropolitaine de Montréal 0,0098

Total
Taux indexé de 2,9 % 0,7762



Ce que comporte le compte de taxes (partie 2)

Tarifications ($)
Eau potable 303

Assainissement des eaux usées 350

Ordures 100

Recyclage 84

Matières organiques (compost) 67

Régie Beau-Château 99

Total (indexation de 3,1 %) 1003



Des solutions pour l’avenir
Plusieurs solutions sont envisagées pour diversifier 
les sources de revenus :

• Développement du parc industriel 
(potentiel de ventes de terrains de plus de 30 M$ et de 
taxes foncières de 2 M$)

• Création d’un comité des Finances, avec pour mandat de 
revoir la gestion des dépenses et des revenus

• Densification des nouveaux projets immobiliers 
résidentiels et commerciaux (ex.: TOD et Faubourg)



MERCI! 
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