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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 
  
DISCOURS DU MAIRE JEAN BOUCHARD     
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom de l’ensemble de mes collègues du Conseil municipal et des dirigeants 
de la Ville de Mirabel, je suis très heureux de vous présenter aujourd’hui les 
grandes lignes de nos prévisions budgétaires 2020. 
 
Fidèles à nos valeurs, nous proposons encore une fois un budget équilibré, qui 
porte le sceau d’une gestion responsable des dépenses. Comme par les années 
passées, nous avons été guidés, tout au long de notre exercice budgétaire, par 
une ferme volonté de respecter les contribuables et leur capacité de payer. 
 
Alors que Mirabel vit une croissance importante et continue, nous avons aussi le 
devoir et le défi à relever d’assurer le maintien de nos infrastructures et de nos 
services sur un immense territoire, et de favoriser la qualité de vie des citoyens. 
À cet égard, nous mettrons de l’avant des initiatives importantes et attendues en 
2020, dont je vous parlerai un peu plus loin. 
 
Nouveau rôle d’évaluation  
Mais tout d’abord, permettez-moi de préciser que l’exercice budgétaire 2020, 
comme à tous les trois ans, avait ceci de particulier qu’il devait tenir compte du 
nouveau rôle d’évaluation foncière, déposé pour les années 2020, 2021 et 2022. 
 
Les augmentations liées au nouveau rôle d’évaluation sont établies selon un 
processus législatif, sans droit de regard de la Ville. C’est un évaluateur externe 
qui est chargé d’élaborer un nouveau rôle d’évaluation, reflétant la valeur réelle 
des propriétés. Comme cela a un impact majeur sur notre planification 
budgétaire, je commence cette présentation en vous parlant des hausses 
moyennes associées aux différentes catégories d’immeubles, selon ce nouveau 
rôle d’évaluation. 
 
• D’abord, pour les maisons résidentielles de moins de 6 logements, les 

terrains vacants et les maisons de ferme, l’évaluation foncière a augmenté, 
en moyenne, de 8 %.  

• Pour les immeubles de 6 logements et plus, l’évaluation foncière a 
augmenté, toujours en moyenne, de 16 %.  

• Pour les immeubles commerciaux, l’augmentation moyenne est de 17,5 %. 
 

• Pour les immeubles industriels, l’augmentation moyenne est de 8,3 %. 
 

• Finalement, pour les immeubles agricoles, l’augmentation est de 40,7 %. 
 
Comme vous pouvez le constater, il y a de grandes disparités entre les différentes 
catégories d’immeubles, quant aux augmentations établies. Aussi, la hausse de 
l’évaluation foncière des immeubles agricoles a beaucoup plus augmenté que celle 
de toutes les autres catégories.  
 
C’est pourquoi nous avons travaillé d’arrache-pied pour minimiser autant que 
possible les impacts de ces variations, en rééquilibrant les taux de taxation des 
différentes catégories d’immeubles, puisqu’il est de la prérogative de la Ville de 
le faire, une fois le nouveau rôle d’évaluation déposé. Il s’agissait là d’un 
exercice complexe, qui a été mené avec beaucoup de rigueur. 
 
Évaluation des immeubles agricoles 
Par rapport aux immeubles agricoles en particulier, rappelons que Mirabel a été 
la toute première ville, en 2017, à décréter un taux de taxation plus bas pour les 
immeubles agricoles que les maisons résidentielles. Nous affirmions ainsi 
clairement notre soutien aux agriculteurs, sans lequel ils auraient été confrontés 
à une hausse reflétant la valeur de leur propriété et à de grandes difficultés. 
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Encore cette année, j’affirme d’emblée que nous allons poursuivre dans cette 
direction, en fixant le taux de taxation des immeubles agricoles au seuil le plus 
bas qu’il nous est permis de le faire selon la loi. Cela démontre que nous 
souhaitons vivement voir nos agriculteurs continuer à exercer le métier si 
important qu’ils exercent à Mirabel, et que nous avons à cœur de les appuyer. 
 
Budget 2020  
Dépenses opérationnelles en hausse 
Maintenant, avant d’en venir plus précisément aux détails du budget 2020, 
permettez-moi de le mettre en contexte avec la croissance fulgurante que nous 
connaissons à Mirabel. 
 
En 2019, notre population a augmenté de 3,6 %, et notre nombre d’unités de 
logement a connu une hausse de 4,8 %. Cette croissance ne vient évidemment 
pas sans investissements, considérant notre devoir d’offrir à l’ensemble des 
citoyens des infrastructures et des services de qualité. Pensons ici aux 
kilomètres supplémentaires de routes à entretenir, au déneigement, à la collecte 
des matières résiduelles, aux aqueducs et aux égouts, aux services policiers et 
de sécurité incendie, ou à tout autre type de services municipaux.  
 
Ainsi, cette année, le budget que nous déposons s’établit à 94 957 000 $,  et les 
dépenses attribuables aux opérations de notre Ville sont en hausse de 9,2 %. 
Pour faire face à cette augmentation des dépenses et pour rencontrer ses 
obligations envers la population, la Ville a dû réajuster ses taux de taxation en 
2020, après avoir gelé les taxes pendant cinq années consécutives. 
 
Ce réajustement est par ailleurs très raisonnable, et Mirabel conservera des taux 
de taxation qui sont fort probablement les plus bas au Québec! En fait, nous en 
arrivons à une augmentation globale moyenne de 1,9 % des comptes de taxes, 
ce qui correspond à l’objectif que nous nous étions fixé, soit de ne pas dépasser 
l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation (IPC). 
 
Taux de taxation 
Plus précisément, après l’exercice de rééquilibration mené, le taux des 
immeubles résidentiels passera à 0,469 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. 
Nous mettons au défi la population de trouver un taux de taxation aussi bas, 
dans une ville offrant le même niveau de services. Les taux des autres 
catégories d’immeubles, qui sont aussi particulièrement bas à Mirabel, sont les 
suivants :  
• Pour les immeubles de 6 logements et plus : 0,476 par 100 $ d’évaluation. 
• Pour les immeubles commerciaux : 1,321 par 100 $ d’évaluation. 
• Pour les immeubles industriels : 1,762 par 100 $ d’évaluation. 
• Pour les immeubles agricoles : 0,312 par 100 $ d’évaluation. 
 
En fonction de ces taux, nous en arrivons à une variation moyenne du compte de 
taxes foncier qui se traduit par :  
• Une augmentation de 1,7 % pour les résidences unifamiliales. 
• Une augmentation de 1,9 % pour les immeubles de 6 logements et plus. 
• Une augmentation de 1,9 % pour les immeubles commerciaux. 
• Une diminution de 2,1 % pour les immeubles industriels. 
• Une hausse de 10,5 % pour les immeubles agricoles (une fois pris en 

compte les remboursements octroyés par le MAPAQ). 
 

Pour les immeubles agricoles, rappelons que nous avons appliqué le seuil de 
taxation le plus bas que nous pouvions fixer en vertu de la loi. Étant loin de nier 
l’impact de l’augmentation drastique de la valeur de ce type de propriété, Mirabel 
offre en fait aux agriculteurs le taux le plus bas parmi toutes les villes régies par 
la Loi sur les cités et villes. Il est à noter qu’au total, l’augmentation de 10,5 % 
représente une ponction d’environ 41 000 $, répartie sur l’ensemble des 
agriculteurs de notre territoire. 
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Calcul de la variation du compte de taxes 
Pour toutes les catégories d’immeubles, il faut comprendre que la variation qui 
sera apportée au compte de taxes ne se calcule pas simplement en fonction des 
pourcentages énumérés auparavant, car elle dépend de l’évaluation foncière de 
chaque immeuble, par rapport à l’augmentation moyenne de sa catégorie.  
 
Pour une maison unifamiliale, par exemple, la variation du compte de taxes d’un 
citoyen pourrait être inférieure ou supérieure à 1,7 % si son évaluation foncière 
est inférieure ou supérieure à l’augmentation moyenne des maisons 
résidentielles, qui est de 7,2 %. 
 
Programme ambitieux d’immobilisations  
L’exceptionnel dynamisme de Mirabel et son économie prospère nous permettent 
d’investir une somme ambitieuse de près de 70 millions dans nos immobilisations. 
 
Cette somme servira tout d’abord à l’amélioration de notre vaste réseau routier, 
que ce soit pour du pavage, de la réfection de ponceaux ou de chaussée, puis 
elle permettra la réhabilitation d’aqueducs et d’égouts sur notre immense 
territoire. Elle permettra aussi, notamment, l’entretien et l’amélioration de nos 
parcs et de nos terrains de jeux. 
 
Des initiatives visant à bonifier la qualité de vie des citoyens 
Parmi les autres investissements consentis en 2020, nous sommes extrêmement 
fiers d’annoncer dans le présent budget que Mirabel aura un complexe aquatique 
à offrir à ses citoyens. Ce complexe sera situé dans le secteur de Saint-Augustin, 
au coin de la Petite côte des Anges. Les travaux de construction de ce grand 
projet, attendu et demandé par les citoyens depuis des années, débuteront en 
2020, pour une livraison prévue au cours de l’automne 2021. 
 
C’est aussi avec enthousiasme que nous livrerons à la population, en 2020, une 
quatrième glace à l’aréna du complexe Val-d’Espoir, qui va permettre de 
répondre aux besoins des associations sportives locales et de la population. 
Logeant un amphithéâtre d’une capacité d’environ 750 spectateurs, il s’agira 
aussi d’un lieu de diffusion culturelle, qui nous permettra d’offrir aux citoyens des 
spectacles intérieurs de plus grande envergure que ceux que nous pouvons offrir 
à l’heure actuelle, dans nos différents centres culturels. 
 
De surcroît, dès l’été 2020, un tout nouveau centre récréatif sera mis à la 
disposition des citoyens. Situé dans le secteur de Saint-Janvier, dans le bâtiment 
où se trouvait Mouvement Action, ce centre comprendra une partie dédiée aux 
jeunes ainés actifs de 55 ans et plus, qui pourront y pratiquer la pétanque 
intérieure et profiter d’une salle de billard, ainsi que d’une salle d’exercices. 
L’autre partie permettra à la Ville d’offrir des activités pour tous, comme du 
badminton, du pickleball, du judo, du yoga ou de la danse. 
 
Parmi les autres investissements que nous sommes heureux d’annoncer, la Ville 
fera l’acquisition d’un terrain en vue de le céder à l’Office municipal d’habitation, 
qui en fera des logements sociaux, à proximité de la nouvelle gare. Il s’agit là 
d’une mesure concrète démontrant la sensibilité de notre administration quant 
aux besoins des moins bien nantis, et d’un geste qui répondra à un besoin en 
matière d’offre de logements abordables à Mirabel. 
  
Vitalité et dynamisme économique 
 
L’ensemble des bonnes nouvelles annoncées dans le présent budget sont 
notamment rendues possibles grâce à la force de notre entrepreneuriat, que 
nous soutenons et avec lequel nous travaillons en étroite collaboration.  
 
Que l’on parle de notre industrie aéronautique, de notre secteur agricole et 
agroalimentaire ou de nos multiples industries et commerces, Mirabel est une 
ville dynamique, attrayante et plus en vie qu’elle ne l’a jamais été.  
 



4 
 

Il y a une richesse du milieu dans notre municipalité, une richesse du marché, 
qui lui assurent une place de choix et un leadership de plus en plus important sur 
l’échiquier régional, national et même international.  
 
Il est aussi important de noter que la richesse foncière de Mirabel se situe 
aujourd’hui à plus de 8 milliards et demi de dollars. Évidemment, toute cette 
effervescence et cette vitalité ont des retombées positives sur l’ensemble de la 
population. 
 
Budget participatif  
Avant de clore ce discours, permettez-moi de vous parler du concept de budget 
participatif que nous avons mis de l’avant pour la toute première fois cette année, 
pour favoriser la participation des citoyens à notre vie démocratique. Dans ce 
contexte, les citoyens étaient appelés à nous proposer des initiatives à adopter, 
et le Conseil a choisi d’en réaliser quelques-unes, incluant : 
 

• l’aménagement d’une place publique dans le secteur de Saint-Janvier, à 
même la quatrième glace et l’amphithéâtre à venir; ainsi que 
 

• l’augmentation de la plantation en arbres dans chaque secteur de la Ville, 
dès l’automne prochain, dans un souci de préservation environnementale, 
puisque la Ville de Mirabel est plus que jamais mobilisée en ce sens. 

 
D’autres projets découlant de cet exercice de budget participatif seront bientôt 
annoncés. 
 
Conclusion  
Pour conclure, le budget équilibré que nous présentons aux citoyens pour 
l’année 2020 est le résultat de la gestion responsable des dépenses qui 
caractérise notre administration, et de la richesse générée au sein de notre 
collectivité. C’est ce qui nous permet de décréter des initiatives comme celles 
d’aujourd’hui, ainsi que de garder un taux de taxation exceptionnellement bas, en 
démontrant le souci que nous avons toujours démontré de respecter la capacité 
de payer des contribuables mirabellois, de favoriser leur accès à la propriété, et 
de contribuer à leur qualité de vie.  
 
Ces mesures auront un impact réel dans la vie des citoyens, que mes collègues 
et moi-même sommes très heureux de servir au quotidien. Ce n’est pas sans 
fierté que nous voyons notre municipalité figurer parmi les villes avec la charge 
fiscale la moins élevée au Québec. 
 
Alors que Mirabel est à la veille de célébrer, en 2021, son 50e anniversaire, nous 
travaillerons de façon passionnée et acharnée pour que notre ville continue de 
rayonner à tous les plans et de se démarquer comme étant une ville d’un attrait 
exceptionnel. Et ce, autant pour notre jeunesse, nos familles et nos travailleurs 
que pour les entreprises et les investisseurs, de même que pour les doyens qui 
ont contribué à notre richesse collective, et qui peuvent maintenant récolter les 
fruits de leurs efforts. 
 
 
Le maire,  
   
 

 

Jean Bouchard 
 
   
Le 16 décembre 2019 


