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MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La localisation avantageuse, la qualité de vie et
le contexte enviables de Pointe-Claire ont encore
une fois favorisé une croissance exceptionnelle
de notre marché immobilier. Nous constatons,
pour 2020, une augmentation de la valeur
moyenne des propriétés résidentielles de 24 %,
ce qui représente une performance remarquable
et signifie un enrichissement important pour nos
citoyennes et citoyens.

JOHN BELVEDERE
MAIRE

Toutefois cette augmentation n’est pas uniforme
sur l’ensemble de notre territoire. Selon le type
d’immeuble et d’un quartier à l’autre, certaines
propriétés résidentielles connaissent des
variations significatives.

Afin de limiter l’impact de cette croissance exceptionnelle de la valeur des
propriétés sur le compte de taxes, notre budget 2020 comprend une réduction
des taux de taxation. Pour 2020, la hausse moyenne du compte de taxes
pour l’ensemble des contribuables sera de 2 %, ce qui se traduit par une
augmentation de 74 $ pour une maison unifamiliale moyenne de Pointe-Claire,
dont la valeur est passée de 395 400 $, en 2019, à 489 221 $, en 2020.
Les variations des valeurs constatées entre chacun des quartiers résidentiels
font en sorte que plus du tiers de nos contribuables bénéficieront d’une baisse
nette de leur compte de taxes en 2020, alors qu’un nombre pratiquement
comparable aura une hausse moyenne de 2 % et qu’un dernier groupe de
contribuables connaîtra des hausses supérieures, celles-ci étant en relation
directe avec l’accroissement exceptionnel de la valeur de leur résidence.
Soulignons qu’en 2020, les propriétaires de commerces bénéficieront pour
la première fois d’un taux de taxation réduit pour la première tranche de
valeur de 1 M$ de leurs propriétés, ceci afin d’encourager et de favoriser le
développement des petits commerces.
Le budget de la Ville de Pointe-Claire pour 2020 prévoit des dépenses globales
de 147,1 millions de dollars, soit une augmentation de 2,6 millions ou 1,8 %.
Ces dépenses comprennent une somme de 64 750 400 $ et représentent près
de 50 % de tous les revenus de taxation perçus auprès de nos contribuables,
qui sont directement versés en quotes-parts à la Ville de Montréal, pour les
services d’agglomération.
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Ces services comprennent la police, la sécurité incendie, le transport collectif,
la production de l’eau potable, le traitement des eaux usées, la qualité des
plans d’eau, la qualité de l’air, la cour municipale et l’évaluation foncière. Il
s’agit du principal poste de dépense budgétaire pour la Ville de Pointe-Claire,
et ce, sans aucun droit de regard ou aucune possibilité réelle d’influencer le
budget de Montréal.
Par ailleurs nous prévoyons continuer en 2020, nos investissements pour
réaliser des grands projets qui profiteront à toute la communauté, notamment
la réfection de sept rues, le réaménagement de terrains sportifs, la construction
d’un nouveau chalet au parc Grande-Anse ainsi que le remplacement des quais
donnant accès au lac Saint-Louis.
Nous poursuivrons également nos actions liées au développement durable et
la mise en œuvre des Programmes particuliers d’urbanisme pour les villages
de Pointe-Claire et Valois.
Ces projets d’immobilisations s’ajoutent aux opérations régulières de la Ville,
afin de maintenir la qualité de nos infrastructures et de nos équipements, ainsi
que la diversité et la qualité des services qui sont l’essence même de la vie à
Pointe-Claire.
Nous continuerons en 2020 à utiliser au maximum les programmes de
subvention des gouvernements fédéral et provincial qui nous sont offerts pour
les travaux d’infrastructure.
Nos priorités demeurent la rigueur administrative, un environnement de vie
agréable, de qualité et sécuritaire pour tous nos citoyennes et citoyens, de
même que l’offre et la diversité de nos services publics.
Finalement, l’attrait croissant de Pointe-Claire pour les nouveaux résidents
et les jeunes familles découle également de plusieurs grands projets
comme le Réseau express métropolitain (REM). Cela continuera à générer
une augmentation significative des nouvelles constructions et des projets de
rénovations.
L’avenir de notre ville est prometteur et nous allons travailler fort pour continuer
à faire de Pointe-Claire un milieu de vie exceptionnel pour toutes et pour tous.

JOHN BELVEDERE
Maire de Pointe-Claire
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
REVENUS

2019

2020

131 212 800 $

132 172 000 $

0,7 %

Services rendus

5 347 800 $

5 393 000 $

0,8 %

Imposition de
droits

3 350 300 $

4 389 900 $

31 %

Paiements tenant
lieu de taxes

1 580 900 $

1 734 200 $

9,7 %

Transferts

1 230 300 $

1 290 900 $

4,9 %

Intérêts et pénalités

1 000 000 $

1 316 900 $

31,7 %

767 100 $

780 600 $

1,8 %

25 200 $

29 700 $

17,9 %

Taxes

Amendes
Autres revenus
TOTAL

CHARGES

144 517 900 $

147 107 200 $

2019

2020

VARIATION

1,8 %

VARIATION

Quotes-parts

67 069 700 $

64 750 400 $

-3,5 %

Loisirs et culture

20 157 700 $

20 782 100 $

3,1 %

Transport

11 674 400 $

12 588 500 $

7,8 %

Administration
générale

12 842 300 $

12 477 600 $

-2,8 %

Édifices

8 254 800 $

8 279 900 $

0,3 %

Hygiène du milieu

5 985 800 $

6 315 800 $

5,5 %

Frais de
financement

3 356 300 $

4 467 900 $

33,1 %

Sécurité publique

3 031 000 $

3 133 200 $

3,4 %

Urbanisme

2 127 500 $

2 364 300 $

11,1 %

Véhicules

2 392 100 $

2 344 600 $

-2 %

Financement et
affectations

7 626 300 $

9 602 900 $

25,9 %

144 517 900 $

147 107 200 $

1,8 %

TOTAL
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OÙ VA VOTRE DOLLAR DE TAXATION ?

0,09 $

0,13 $

Administration

Loisirs
et culture

0,08 $

Transport

0,49 $

Agglomération
de Montréal

0,06 $

Remboursement
de la dette

0,05 $

Bâtiments
publics

0,01 $

Urbanisme

0,04 $

Hygiène
du milieu

0,01 $

0,02 $

Véhicules

Sécurité
publique

0,02 $

Investissements

Agglomération de Montréal :
Service de police, service de sécurité incendie, transport collectif,
production de l’eau potable, traitement des eaux usées, qualité des
plans d’eau, qualité de l’air, cour municipale, évaluation foncière
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BUDGET D’IMMOBILISATIONS
2020

2021

2022

7 075 000 $

6 270 000 $

7 615 000 $

Infrastructures

10 920 000 $

12 920 000 $

14 340 000 $

Parcs et
espaces verts

1 675 000 $

1 900 000 $

3 290 000 $

Équipements

1 600 000 $

1 610 000 $

1 495 000 $

Informatique

755 000 $

730 000 $

790 000 $

22 025 000 $

23 430 000 $

27 530 000 $

Bâtiments

TOTAL

Les montants pour 2021 et 2022 reflètent les projets municipaux
envisagés et seront priorisés en fonction de la capacité de payer des
contribuables et du potentiel de réalisation.

FINANCEMENT 2020
19 320 000 $

Règlement d’emprunt –
ensemble du territoire

1 630 000 $
Réserves

850 000 $

Règlement d’emprunt –
améliorations locales

225 000 $

Fonds des parcs et
terrains de jeux
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COMPTE DE TAXES
Taux de taxation 2020 par tranche de 100 $ d’évaluation.
TAUX 2019

CATÉGORIE

TAUX 2020

Immeuble résidentiel

0,9434

0,7777

Immeuble de 6 logements
et plus

0,9434

0,7777

Immeuble commercial
(1re tranche de 1M$)

–

3,4030

Immeuble commercial
(Tranche excédant 1M$)

3,8376

3,7250

Immeuble industriel

4,2754

3,9650

Terrain vague

1,8868

1,5554

Tarification de l’eau

0,7957

0,8889

Évolution du compte de taxes pour une maison unifamiliale moyenne.
ANNÉE

VALEUR

TAUX

TAXES

2019

395 400 $

0,9434

3 730 $

2020

489 221 $

0,7777

3 804 $

Variation en $

93 821 $

0,1657

74 $

Variation en %

23,73 %

-17,56 %

Pour plus de détails concernant le rôle d’évaluation de la Ville de
Montréal, consultez le dépliant Rôles d’évaluation foncière.
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2%

MODALITÉS DE PAIEMENT
VOUS POUVEZ EFFECTUER VOS PAIEMENTS DE QUATRE FAÇONS :
PAR L’ENTREMISE D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
(en personne, par Internet ou au guichet automatique)
Prévoir deux jours ouvrables pour le traitement de votre transaction.
EN ADHÉRANT AU MODE DE PAIEMENT PRÉAUTORISÉ (PPA) offert par
la Ville selon deux options :
a. Deux versements aux échéances
Les montants inscrits sur votre compte de taxes sont prélevés aux
dates d’échéance indiquées.
b. Versements mensuels
	Vous pouvez répartir vos paiements en 12 versements égaux (pour
un compte de taxes de 300 $ ou plus).
	Des frais d’intérêt et de pénalité seront calculés sur les soldes dus
après les deux dates d’échéance, soit le 3 février et le 1er juin 2020.
	Le montant du prélèvement est indiqué sur votre compte de taxes.
Les prélèvements auront lieu du 3 février 2020 au 3 janvier 2021.
	À tout moment, vous pouvez effectuer un paiement supplémentaire
qui viendra réduire le total des intérêts perçus. Dès que votre solde
est à zéro, les prélèvements sont automatiquement interrompus
jusqu’à l’année suivante.
EN ENVOYANT UN CHÈQUE OU UN MANDAT-POSTE
PAR LA POSTE
Prévoir un délai de livraison de trois jours ouvrables. Chaque chèque
ou mandat payable à l’ordre de la Ville de Pointe-Claire doit être
accompagné du formulaire correspondant.
 N PERSONNE, AU COMPTOIR MULTISERVICES
E
DE L’HÔTEL DE VILLE (451, boulevard Saint-Jean)
(paiement direct par Interac, par chèque ou en argent comptant)
 out chèque déposé dans la boîte de courrier de l’hôtel de ville sera
T
acheminé à notre institution financière. Prévoir un délai de trois jours
ouvrables avant la date d’échéance.
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SERVICES EN LIGNE
INSCRIVEZ-VOUS POUR :
– Recevoir par courriel un avis indiquant que votre compte de taxes, votre
facture d’eau ou un état de compte est disponible dans votre dossier ;
– Consulter vos états de compte et vos factures ;
– Recevoir un rappel à l’approche des échéances ;
– Bénéficier d’un crédit de 5 $ sur votre prochain compte de taxes.
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca.

DATES D’ÉCHÉANCE
3 FÉVRIER ET 1ER JUIN 2020
Un reçu peut être délivré sur demande, à la suite du paiement.
Aucun rappel d’échéance ne sera transmis par la poste.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
514 630-1300, poste 1829
taxes@pointe-claire.ca

www.pointe-claire.ca
Comptoir multiservices –
 Hôtel de ville
(451, boulevard Saint-Jean)

INFOLETTRE MUNICIPALE
ET INFO-LOISIRS
Inscrivez-vous sur le site Web de la
Ville pour être informé des actualités,
des événements à venir et des dates
d’inscription aux activités offertes !
Rendez-vous au www.pointe-claire.ca.

