ANDRÉ BESNER, MAIRIE 2017

JE RÉDUIRAI
VOS TAXES
SUR LES
PISCINES DE

132

$

PARTI
ÊTRE ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT

VOUS PAYEZ UNE TAXE SPÉCIALE SUR VOTRE PISCINE DE 43$ PAR ANNÉE.
CETTE TAXE ANNUELLE A ÉTÉ MISE EN PLACE EN 2014 PAR LE MAIRE SORTANT ACTUEL.

Vous payez une taxe spéciale sur votre piscine de 43$ par année.
Cette taxe annuelle a été mise en place en 2014 par le maire
sortant actuel.
Les taxes foncières ont augmenté de plus de 10% depuis 2014 et
si vous avez une piscine, l’augmentation est de plus de 20%,
comme le démontre le tableau suivant :
Les villes utilisent une comparaison en utilisant les taxes annuelles
«d’une maison moyenne».

Taxes Maison Moyenne de Saint-Bruno = 396 000$
en
2013
$

en
2017
$

Augmentation
en 4 ans : $

AugmenAugmentation
tation
en 4 ans : % avec piscine

Taxes locales

1 621

1 785

164

10.1 %

Agglo. CMM RTL

1 258

1 310

52

4.1 %

TOTAL

2 879

3 095

216

7.5 %

20.2%

Pour les contribuables qui ont une piscine, creusée ou
hors-terre, ils paient 43$ en plus par année.

Cette taxe a été mise en place par le maire actuel. Pour 4 ans,
c’est un montant additionnel équivalant aux 164$ d’augmentation
de taxes. Ceci équivaut à 328$ de taxes supplémentaires en 4 ans;
cette augmentation représente plus de 20% de plus qu’il y a
4 ans : 328$ / 1 621$ = 20.2%
Je réduirai la taxe annuelle de piscine en la faisant passer de
43$ à 10$. Vous économiserez 33$ par année. Pour les 4
années à venir, vous économiserez 4 X 33$, soit 132$.
Cette réduction entraînera une baisse des revenus de la Ville de
110 000$ par année. La Ville a la capacité de réduire cette taxe
puisque les surplus de la Ville ont été de 3.9$ millions en 2016.
Il est donc inutile de surtaxer les contribuables.

Source : site de la Ville de Saint-Bruno, Taxation et Budgets annuels

La «Maison moyenne» est utilisée comme base comparative par
les villes. Cela permet une comparaison fiable d’année en année.
Le tableau permet de comparer le coût des taxes sur 4 ans, soit la
période de l’administration du maire sortant. Les taxes locales de
Saint-Bruno ont été 2.5 fois plus élevées que les taxes combinées
de l’Agglomération, de la Communauté Métropolitaine de
Montréal et du Réseau de Transport de Longueuil.

C’est inacceptable.
www.partiequilibre.org

I

Graphiste : Concept 40-Cinq I

Parti Équilibre Saint-Bruno
Imprimé par Miromedia inc. I

I

andrebesner@partiequilibre.org 450-441-5063

Autorisé et payé par Jacinthe Morin, agente officielle du Parti Équilibre

