COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Adoption du budget 2021
Gel de la taxe foncière pour Pincourt
Pincourt, le 16 décembre 2020 – Lors de la séance extraordinaire du conseil du mardi 15 décembre
2020, la Ville de Pincourt a présenté le budget pour l’année 2021, totalisant des déboursés de l’ordre de
plus de 24 000 000 $.
Les élus sont fiers d’annoncer un gel de la taxe foncière qu’ils espèrent donnera un coup de main aux
ménages pincourtois, étant donné la situation actuelle avec la pandémie de la COVID-19. Il y aura une
légère augmentation de taxes de 31 $ pour la maison moyenne (aqueduc, égout, ordures) par rapport à
l’année 2020. Le conseil municipal a ainsi déposé un budget responsable permettant la poursuite des
activités d’investissement de la Ville.
Plan triennal (2021-2023)
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) totalise plus de 39 M$. Comme pour les dernières années,
l’accent sera mis sur la pérennité des infrastructures municipales, tout en surveillant le niveau
d’endettement de la Ville. La construction du chalet de la piscine olympique en 2020, ainsi que la
construction du garage municipal et l’agrandissement de la caserne incendie, s’inscrivent dans cette
logique d’investissement.
« Le conseil municipal a pris en considération l’année particulière que nous terminons. Le présent
budget tient compte des difficultés financières des citoyens et des entreprises face à la pandémie. Je
tiens à souligner la collaboration des gestionnaires de chaque service dans l’atteinte du résultat final »,
de déclarer Yvan Cardinal, maire de Pincourt.
Le conseil municipal de la Ville de Pincourt souhaite aux Pincourtois et aux Pincourtoises, en son nom
et au nom de tous les employés de la Ville de Pincourt, un très joyeux temps des Fêtes !
Le budget détaillé pourra être consulté dès le 16 décembre, sur le site Web de la Ville dans la
section Finances et Taxes, sous Budget et rapport financier. Le compte de taxes sera transmis
aux citoyens en janvier prochain.
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