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Perspectives budgétaires 2020-2029
Orientations budgétaires 2020-2022
Pour être en mesure d’adopter le prochain budget de fonctionnement de la Ville de Terrebonne à
l’automne 2019, il est pertinent de se donner immédiatement les orientations principales devant
guider son élaboration.
De plus, il apparaît judicieux que la nouvelle Administration indique sa vision des enjeux
budgétaires pour la Ville, ses grandes orientations quant à l’allocation des ressources financières
et les résultats attendus, quant aux prochains budgets de fonctionnement. Ces orientations
budgétaires indiqueront à toutes les directions, l’encadrement pour la préparation des budgets à
venir.
Mais avant de dessiner l’avenir, il est utile de connaître l’évolution des budgets de la Ville depuis
sa création et d’analyser cette évolution pour définir dans quel sens il faut orienter les actions
futures.

1. Évolution budgétaire depuis 2002

Depuis la naissance de la nouvelle Ville de Terrebonne en 2002, le budget de fonctionnement est
passé de 90,9 millions à 238,7 millions, soit une croissance cumulative de 162 % par rapport à une
croissance de 32 % (hypothèse de 2 % en 2018 et 2019) de l'inflation. Le budget de
fonctionnement a connu une augmentation annuelle moyenne de 5,8 % par rapport à une
augmentation annuelle de l'inflation qui a été de 1,65 % (annexe 1). La croissance de la
population de 38 % sur la même période vient également expliquer une partie de cette
augmentation.
Tout budget de fonctionnement se divise en trois grandes catégories de dépenses : la
rémunération globale, le service de la dette (capital et intérêts) et les autres dépenses. L’évolution
de la rémunération totale (salaires et avantages sociaux) a été de 211 % (augmentation annuelle
moyenne de 6,9 %), l’évolution du service de la dette a été de 136 % (augmentation annuelle
moyenne de 5,2 %) et l’évolution des autres charges a été de 133 % (augmentation annuelle
moyenne de 5,1 %).
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La rémunération globale est passée de 33,5 millions à 104,3 millions. Cette hausse de
70,8 millions est majeure : la hausse du nombre d’employés, la hausse de leurs salaires et la
hausse des avantages sociaux (assurances collectives et régimes de retraite) sont trois facteurs
déterminant cette augmentation.
Durant cette période, le pourcentage de budget de fonctionnement consacré à la masse salariale
de 2002 à 2019 est passé de 37 % à 44 % du budget total. Cette hausse de 7 % sur un budget de
238,7 millions représente environ 16,7 M$ (annexe 2).
Le service de la dette a augmenté, en passant de 20,7 M$ à 48,7 M$, soit une augmentation de
28 M$.
Par ailleurs, durant cette période, le pourcentage du budget de fonctionnement consacré au
service de la dette est passé de 23 % à 20 % du budget total. C’est une baisse de près de 3 % du
budget total (annexe 3).
Quant aux autres dépenses de toute nature, elles ont diminué en pourcentage passant de 40,5 %
à 35,9 %, soit une baisse de 4,6 %.
En résumé, c’est la réduction du pourcentage du service de la dette et des autres dépenses de
fonctionnement qui a compensé la hausse significative de la masse salariale.
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2. Évolution budgétaire proposée pour les prochaines années
A. Les besoins prioritaires
A-1 La pérennité des infrastructures actuelles et les nouvelles infrastructures
La connaissance de l’état des infrastructures s’est accentuée au cours des dernières années. Les
besoins financiers pour assurer la réfection de nos infrastructures, pérennité et rattrapage dans
certains secteurs sont estimés à 54 millions $ par année pour les dix (10) prochaines années.
Comme Terrebonne est une ville en développement, de nouvelles infrastructures sont nécessaires
pour répondre aux besoins administratifs et de la population au cours des prochaines années. Une
prévision de 27 millions par année durant les dix prochaines années est aussi requise.
Donc au total, le PDIT (Programme décennal d’immobilisations de Terrebonne) prévoit un montant
total de 81 millions de dollars par année, à titre d’investissements assumés par l’ensemble des
contribuables.
Ce montant peut apparaître dans la continuité des choses, mais il n’en est rien puisque d’année en
année, les investissements prévus au PTI n’étaient réalisés qu’au tiers. L’objectif pour les années
à venir est d’accroître la performance de la Ville dans la réalisation des programmes et projets
prévus aux PTI.
En conséquence, une pression à la hausse s’exercera sur la dette et le service de la dette.
Le service de la dette, au cours des dernières années, s’est situé, en moyenne, à 20 % du budget
de fonctionnement, soit 49 millions $ en 2019 pour la Ville.
Pour permettre d’atteindre l’objectif de réfection et de construction de nouvelles structures, il faudra
avoir recours davantage au paiement comptant des immobilisations comme les villes de l’ouest du
Canada et celles de l’Ontario le font de plus en plus. C’est aussi une question d’équité
intergénérationnelle de ne pas tout mettre sur la carte de crédit.
Au cours des dernières années, c’est moins de 1 % des investissements à la charge de la Ville qui
ont été payés comptant, en moyenne 3.2 M$ par année. Les investissements payés comptant
doivent augmenter de 3,5 M$ par année de façon récurrente durant 10 années pour atteindre
l’objectif d’augmenter les investissements sans trop alourdir la dette et le service de la dette. Dans
10 ans, la ville paiera alors comptant 38.2 M$ d’investissements annuels.
Pourquoi payer comptant des immobilisations au lieu de faire payer seulement les contribuables
qui utiliseront ces infrastructures dans le futur?
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1.
La Ville de Terrebonne a sous-investi, dans le passé, dans l’entretien et la réfection de ses
infrastructures et équipements. Il est donc normal que le rattrapage soit assumé maintenant.
2.
La Ville de Terrebonne a fait beaucoup d’emprunts dont le financement est étalé sur des
périodes allant jusqu’à 30 ans. Normalement, on devrait financer sur une période maximale de 20
ans. Ce changement augmentera le service de la dette. Pour ne pas qu’il s’accroisse, il faut
assumer maintenant une partie des investissements à venir.
3.
Les durées actuelles d’amortissement des infrastructures et des équipements sont trop
longues. Elles devront être revues. Le financement de certains investissements a, en
conséquence, été fait sur une période trop longue. La révision des durées d’amortissement va
aussi entraîner une pression à la hausse du service de la dette.
4.
Enfin, des dépenses d’entretien sans réfection majeure ont été couvertes par des
emprunts au lieu d’être assumées au budget de fonctionnement comme il se doit.
2020
Croissance
des
immobilisations 3,5 M$
payées
comptant

2021

2022

2023

2024

…2029

7 M$

10,5 M$

14 M$

17,5 M$

38,2 M$

A-2 Les augmentations salariales
L'évolution de la masse salariale est reliée à quatre (4) facteurs : la hausse des salaires, les
avancements d'échelons, les avantages sociaux et la croissance du nombre d'employés. Une
gestion planifiée de la masse salariale doit toucher ces quatre (4) éléments.
Une hausse des salaires de 2 %, le coût des avancements d'échelons qui représente environ 1 %
de la masse salariale, le coût croissant des avantages sociaux, en particulier les assurances
collectives et les régimes de retraite ainsi que l'ajout constant d'employés chaque année, tous ces
facteurs entraînent une hausse de la masse salariale significativement supérieure à l'inflation, donc
à la hausse de taxe acceptable pour les contribuables qui correspond généralement à l'inflation.
Pour réaliser les objectifs et projets de la Ville et pour équilibrer les prochains budgets, il faut donc
d'abord gérer l'évolution de la masse salariale sur d'autres bases d'autant plus que la rémunération
globale de la plupart des employés de Terrebonne est significativement supérieure à celle des
autres grandes villes et largement supérieure aux autres employés québécois syndiqués.
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Des augmentations forfaitaires, des avancements d'échelons plus étalés dans le temps, un partage
du coût des assurances collectives à 50 % - 50 %, une stabilisation du nombre d'employés sont
recommandées pour les prochaines années. Au moment où Terrebonne aura rejoint la moyenne
des autres grandes villes en termes de rémunération globale, ces orientations pourront être
revues.
La mise en œuvre de ces quatre (4) orientations permettra de dégager des ressources financières
pour améliorer des services directs à la population et réaliser les investissements dans les
infrastructures nécessaires à leur pérennité.
En conséquence, progressivement c'est un transfert de ressources financières vers le paiement
comptant des immobilisations (PCI) et vers les autres dépenses de fonctionnement qui se
produira. Le service de la dette restera globalement stable.
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A-3 L’indexation des autres dépenses
Les orientations budgétaires doivent prévoir une hausse des autres dépenses à l’inflation soit
environ 2 %. Ces autres dépenses excluant la masse salariale, le service de la dette et le transport
en commun, atteignent environ 72.9 millions en 2019. C’est donc 1.5 M$ qui s’ajouteront
normalement aux dépenses annuelles de la Ville pour l’indexation.
A-4 Un service de la dette stable
Au cours des dernières années, la baisse du pourcentage du service de la dette par rapport au
budget a permis d’équilibrer les budgets de la Ville, malgré l’augmentation significative de la masse
salariale. Par contre, les infrastructures de la Ville sont dans un état qui entraîne une pression
importante sur le budget de fonctionnement. Il est donc nécessaire d’opérer une réorientation des
emprunts et du service de dette qui en découle :
a)

Il faut diminuer progressivement les emprunts nets totaux à la charge de la Ville. Compte tenu
de la décision prise, il y a deux (2) ans, d’amorcer le transfert du coût des infrastructures aux
promoteurs, donc aux nouveaux propriétaires dans leur hypothèque, le coût des nouvelles
infrastructures reliées au développement, les emprunts imputés aux bassins, va diminuer
d'année en année. En conséquence, un espace supplémentaire est disponible pour les
emprunts imputés à l'ensemble. La Ville doit viser à occuper la moitié de l'espace libéré par la
diminution du service de la dette aux bassins.

b)

Le changement décrit plus haut permettra d'augmenter les investissements de la Ville pour
assurer la pérennité de ses infrastructures et en construire des nouvelles à condition que la
Ville augmente en même temps les paiements comptants des immobilisations d'année en
année.
A-5 Le transport en commun

De 2002 à 2019, la contribution de Terrebonne au transport en commun a été très variable en
dollars (annexe 4). Mais en pourcentage du budget de fonctionnement, elle a représenté entre 3 %
et 5 % du budget.
Par ailleurs, il faut normalement prévoir une tendance à la hausse de notre contribution puisque le
transport collectif est une priorité croissante pour la CMM. En terme budgétaire, il est toutefois
difficile de prévoir les hausses de notre contribution. Une hypothèse de hausse de 5 % par année
de la contribution au transport en commun est retenue.
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En synthèse, voilà les principales hausses annuelles et récurrentes de dépenses dont il faut tenir
compte dans les orientations budgétaires.
Cadre financier prévu 2020-2024
Budget de fonctionnement Volet des dépenses en écart
En millions de dollars ou %

A-1

Croissance du paiement
comptant des immobilisations
(PCI)

A-2

Croissance de la masse
salariale

A-3

Indexation des autres
dépenses

A-4
A-5

A-6

Service de la dette à
l'ensemble
Ajustement pour le transport en
commun
Nouvelles priorités
-2020: Nouveaux contrats de
déneigement: + 2 M$
- 2021: Nouveaux contrats de
déneigement La Plaine

2020

2021

2022

2023

2024

3,5 M$
ou
1,5 % du
budget

3,5 M$
ou
1,5 % du
budget

3,5 M$
ou
1,5 % du
budget

3,5 M$
ou
1,5 % du
budget

3,5 M$
ou
1,5 % du
budget

4,2 M$
ou
4 % de la
M.S.

3,1 M$
ou
3 % de la
M.S.

2,1 M$
ou
2 % de la
M.S.

1,6 M$
ou
1,5 % de
la M.S.

1,6 M$
ou
1,5 % de
la M.S.

1,5 M$
ou
2%

1,5 M$
ou
2%

1,5 M$
ou
2%

1,5 M$
ou
2%

1,5 M$
ou
2%

4.4 M$

4.3 M$

5.8 M$

5.1 M$

4.4 M$

0,64 M$
ou
5%
2.0 M$+
0,5 M$
ou
1.0 %

0,64 M$
ou
5%
0.4 M$+
0,5 M$
ou
0,04 %

0,64 M$
ou
5%

0,64 M$
ou
5%

0,64 M$
ou
5%

0,5 M$
ou
0,02 %

0,5 M$
ou
0,02 %

0,5 M$
ou
0,02 %

12.84 M$

12.14 M$

Total 16.74 M$ 13.54 M$ 14.04 M$

En moyenne, au cours des cinq prochaines années, c’est environ 12 à 16 M$ qui constituent la
hausse des dépenses annuelles.
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B. Évolution prévisible des revenus
Dans le contexte général actuel, l’évolution des revenus de la Ville est relativement prévisible.
Les municipalités du Québec ne peuvent pas s’attendre à une bonification significative de leurs
revenus de transfert dans le cadre d’un éventuel nouveau pacte fiscal. Elles ont obtenu par
ailleurs, de nouveaux pouvoirs habilitants de taxation ou de tarification. À cet égard, les villes ont
déjà obtenu certains de ces nouveaux pouvoirs : taxation des stationnements, taxation sur les
droits de mutation immobilière (pouvoir déjà utilisé à Terrebonne).
Par ailleurs, la Ville s’est déjà engagée à ne pas hausser les taxes foncières au-delà de l’inflation,
soit environ 2 %. Chaque 1 % d’augmentation ajoute 1,63 M$ en revenus supplémentaires de
taxes : résidentiel (1,2 M$), commercial (330 k$), industriel (75 k$), TVD (25 k$). Donc, une
hausse de taxes de 2 % produit environ 3,26 M$ de revenus additionnels.
De plus, la Ville peut compter sur des ajouts annuels au rôle d’évaluation foncière dus aux
rénovations et aux nouvelles constructions. Ces ajouts au rôle prévus pour les prochaines années
sont significatifs, mais insuffisants pour combler les besoins en accroissement de revenus. Ils
représentent un accroissement de l’assiette fiscale d’environ 1,1 %, donc 1,79 M$ en revenus
supplémentaires.
Qu’est-ce que cela signifie ? La Ville peut compter sur une hausse de ses revenus d’environ
5,1 M$ par année sur un budget actuel de 238,6 millions. C’est une hausse d’à peine 2,1 % de ses
revenus sur le budget total, alors que la hausse moyenne des dépenses de fonctionnement depuis
2002 est de 5,8 %.
Remarque importante :
Une hausse de taxe de 1 % d’un budget de 238,6 M$ ne rapporte pas 2,38 M$, mais 1,63 M$,
donc significativement moins que 1 % supplémentaire. Pourquoi? C’est que la hausse de la taxe
foncière ne s’applique pas à l’ensemble des revenus de la Ville; par exemple : les amendes, les
tarifs pour certains services, le service de dette lié aux bassins … sont exclus.
En conséquence, 2 % de hausse n’égale pas 2 % de hausse de revenus sur l’ensemble du budget,
mais seulement 1,4 % de hausse de revenus par rapport à l’ensemble du budget.
Il faut donc, en plus de la hausse de la taxe foncière générale, chercher à augmenter les autres
sources de revenus, par exemple de tarifications à l’usager pour arriver à équilibrer les budgets
annuels.
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En somme, en finances municipales 2 % + 1 % n’égale pas 3 %, mais plutôt 2,1 %, pour
Terrebonne.

C. Comment équilibrer les prochains budgets
La hausse prévisible des dépenses correspondant aux priorités de la Ville et à ses obligations se
situe entre 12 M$ et 16 M$ par année, durant les cinq (5) prochaines années.
La hausse prévisible des revenus de taxation chaque année est de 5,1 M$.
Selon les années, il reste un écart à combler entre 7 M$ et 11 M$.
En 2019, les budgets de base des Directions et des frais généraux, mais excluant les services de
la dette et le transport en commun, est d’environ 177,1 millions.
En conséquence, les Directions et les frais généraux devront réaliser des compressions annuelles
et récurrentes entre 7 M$ et 11 M$ chaque année, soit entre 4.3 % et 6.2 % de leur budget de
base au cours des prochaines années pour permettre d’équilibrer le budget et mettre en œuvre les
priorités de la Ville. Une fois les augmentations de salaire et d’échelons ainsi que l’indexation des
contrats effectuées, au final le budget des Directions et les frais généraux vont diminuer chaque
année, et de façon récurrente.
Cela peut paraître impossible, mais l’expérience des autres institutions publiques ou privées
montre que c’est possible lorsque la volonté de l’administration est sans équivoque.
D’abord, il est réaliste de réduire le poids de la masse salariale d’au moins quelques points de
pourcentage au cours des cinq prochaines années. Si le plan quinquennal de gestion de la masse
salariale et de la main-d’œuvre proposée est adopté et mis en œuvre, l'équilibre budgétaire sera
atteint et les nouvelles priorités seront réalisées.
Les autres compressions viendront des résultats des travaux pour accroître la performance
organisationnelle et de l’innovation technologique.
Dans son ensemble, l’effort de compressions budgétaires est beaucoup plus important dans les
premières années parce qu’il faut en même temps augmenter le Paiement comptant des
immobilisations et augmenter temporairement les emprunts à charge de la Ville, mais plutôt qu’on
imagine généralement, les investissements dans la réfection des infrastructures se traduisent par
des baisses de coût de fonctionnement ou des hausses de coûts inférieurs à l’inflation.
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3. L’urgence d’agir
Pour atteindre les objectifs budgétaires proposés, il faut dorénavant qu’au lieu de préparer le
budget de fonctionnement sur une base annuelle, les prévisions budgétaires de compressions et
de nouvelles demandes soient effectuées sur une base triennale.
Pour ce faire, la Direction générale devrait lancer le processus d’élaboration des prévisions
budgétaires triennales 2020-2021-2022 en juin, recevoir les propositions de compressions et de
nouvelles demandes à la fin août pour que le comité de budget ait une première série de réunions
à la fin août. La finalisation des travaux du comité de budget se ferait du début de septembre à la
mi-octobre. Le mois suivant servirait à la préparation des documents budgétaires.
Ainsi le budget de fonctionnement pourrait être soumis au conseil municipal à la mi-novembre et
son adoption effectuée à la mi-décembre.
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