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Chères Hilairemontaises, 
Chers Hilairemontais,

Retour sur 2016: 
Bâtir ensemble !
En  ce t te  f i n  d ’a n n é e 
2016, je veux souligner la 
participation exceptionnelle 
d e s  c i t o y e n s  e t  d e s 
organismes aux fêtes du  
50e anniversaire de la 
fusion de notre ville. Ce fut 
à l’image de l’ensemble des 

grandes réalisations de 2016. Aussi, c’est avec beaucoup 
de fierté que nous vous présentons le budget pour 
l’année 2017. Les défis étaient immenses et c’est avec 
des efforts colossaux qu’ensemble, nous avons pu les 
relever.

Le gouvernement du Québec et la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) avaient mis en 
place un tout nouveau plan d’aménagement et de 
développement : le PMAD. Les objectifs étaient 
louables : protéger les terres agricoles, les couverts 
boisés et les cours d’eau, tout en favorisant les transports 
actifs et les transports en commun. Pour y arriver, on 
a redéfini le développement résidentiel en privilégiant 
des milieux de vie autour des pôles de transport 
en commun (ici, la gare et les abords du boulevard  
Sir-Wilfrid-Laurier). Le PMAD demande également de 
maximiser les développements sur les terrains toujours 
disponibles pour la construction, avec des seuils de 
densité minimaux à respecter.

Alors, comment faire cela chez nous, en tenant 
compte des particularités exceptionnelles qui nous 
sont chères ? Nous étions à la Croisée des chemins. 
Le choix que nous avons fait fut de mettre un frein 
au développement résidentiel. Nous avons décidé de 
planifier, collectivement, l’avenir de notre Ville.

Ensemble pour un  
Plan d’urbanisme durable (PUD)
Le Conseil municipal a donc lancé la plus vaste 
consultation publique de l’histoire de Mont-Saint-
Hilaire. Depuis juin 2015, la communauté a répondu à 
l’appel et s’est mobilisée : pas moins de 17 rencontres 
publiques et de consultation ont eu lieu. Des centaines 
de citoyens ont participé à l’un ou l’autre de ces 
événements où ils ont nourri de très riches échanges. Je 
veux vous remercier pour cette participation exemplaire

Nous devons aussi lever notre chapeau à l’équipe de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement ainsi 
qu’au comité de suivi du PMAD de la Ville, le CCPMAD.

C’est ensemble que les grandes lignes de notre nouveau 
Plan d’urbanisme durable ont été dessinées. Nous 
allons d’ailleurs adopter le projet de ce plan le 9 janvier 
prochain. Ensemble, nous avons également identifié les 
priorités à envisager pour les grands investissements et 
les services offerts aux citoyens. 

À chacune des consultations et des étapes, nous 
avons cheminé. Au terme de l’exercice, le calendrier de 
réalisation des grands investissements a été refait en 
tenant compte de cet exercice démocratique.

S’il reste un élément important pour lequel la discussion 
et le travail doivent se poursuivre (à savoir la zone A-16), 
l’ensemble du processus consultatif fut un succès 
reconnu : d’abord par les citoyens, puis par de nombreux 
intervenants au Québec, et même jusqu’à l’Assemblée 
nationale. Les résultats sont remarquables : nous 
pouvons être très fiers de cette réalisation collective qui 
certainement aura marqué notre histoire. 

Des services appréciés
Tout cela s’est fait avec la préoccupation d’offrir, au 
quotidien, la meilleure qualité possible de services. 
Des loisirs jusqu’aux communications, en passant par 

la culture, les travaux publics, nos parcs et nos espaces 
verts, nous voulons toujours conserver la satisfaction 
des Hilairemontais à des niveaux exceptionnels. 

Rappelons-nous qu’en 2016, c’est avec fierté que nous 
avons dévoilé les résultats d’un sondage CROP qui 
présentait un taux de satisfaction global de 97 % envers 
les services de la Ville. Selon le vice-président de 
CROP au moment de l’étude, ce résultat se démarque 
nettement de la moyenne québécoise.

D’ailleurs, plusieurs services de la Ville de Mont-Saint-
Hilaire sont appréciés avec des différences de 3 à 15 points 
de pourcentage au-delà des moyennes québécoises. 
Aussi, il nous faut maintenant garder le cap ! 

Alors, en plus des exceptionnelles activités culturelles 
du 50e, nous avons, entre autres, agrandi la réserve 
naturelle sur le piémont de la montagne. Avant 2013,  
 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire a acquis et fait conserver 
34 hectares, en plus de la réserve Gault. Il est bon de se 
rappeler que Mont-Saint-Hilaire fut une des premières 
municipalités au Québec à faire désigner une réserve 
naturelle sur son territoire, justement en 2013. Elle 
demeure toujours exemplaire et pionnière à ce titre.

 Comme ville de nature, nous travaillons constamment 
à protéger et mettre en valeur les espaces verts d’intérêt. 
Nous le faisons d’ailleurs avec le Centre de la nature et 
l’Université McGill. Depuis 2013 et d’ici 2018, la Ville 
aura doublé la superficie des milieux naturels qu’elle 
protège avec 36,6 nouveaux hectares, soit l’équivalent 
de 68 terrains de football américain !

Dans le même temps, nous avons amélioré l’offre de 
service des loisirs; créé une exposition permanente 
sur un personnage important de l’histoire télévisuelle 
au Québec, le Capitaine Bonhomme, et financé une 
exposition grand public, L’Express of Ireland qui a connue 
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Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
Au cours des dernières années, c’est ensemble que nous avons pu réaliser de grands projets qui offrent à Mont-Saint-Hilaire 
un avenir prometteur. Nous avons :

• Adopté des outils de gestion;
• Produit de nouveaux outils de communication qui seront déployés en 2017;
• Priorisé nos grands investissements;
• Déterminé les orientations, les règles et les balises pour les prochaines évolutions de notre Ville;
• Consolidé les relations de travail avec nos employés;
• Installé des équipements et aménagé des espaces publics;
• Poursuivi la réfection de nos infrastructures;
• Développé une culture de participation citoyenne exceptionnelle.

Poursuivant dans la mise en œuvre de cette culture, nous nous sommes donnés les moyens et le temps de poursuivre nos 
travaux de manière efficace et responsable.

Il est temps de conjuguer ces réussites; de les mettre au service de l’évolution de notre Ville, de notre communauté. Nous 
avons maintenant des outils pour bâtir une voie qui demeurera à notre image, qui saura s’inscrire fièrement dans l’Histoire de 
notre temps.

L’année 2017 sera celle où nous pourrons poursuivre ce qui a si bien été bâti jusqu’à présent.  
Ensemble, pour conjuguer l’avenir au présent !

Le maire

Yves Corriveau

un grand succès ! À noter que de nouveaux outils de 
communications ont aussi été développés et ils seront 
lancés en 2017.

Des dossiers majeurs
En 2016, les autres Directions de la Ville ont aussi été 
très actives. Certaines réalisations ne se voient pas. 
Elles sont pourtant nécessaires et maintiennent ou 
améliorent les services aux citoyens. Pensons par 
exemple à l’implantation de la téléphonie IP ou au 
nouveau logiciel de gestion documentaire. D’autres 
encore ont un caractère légal et nécessitent un travail 
important de la part de nos professionnels. Ce fut 
notamment le cas pour la nouvelle carte électorale et le 
nouveau rôle d’évaluation.

De bonnes relations de travail sont également 
essentielles pour nous. C’est en 2016 que nous avons 
renouvelé les conventions collectives des pompiers 
ainsi que des cols blancs et des cols bleus, et ce, jusqu’en 
2020 et 2021.

Bref, en début de présentation, je vous ai fait part des 
principaux accomplissements de notre administration 
au cours de la dernière année. Il faut le dire : au total, 
pas moins de 25 projets d’importance ont été menés de 
front, en plus des activités normales des services. 

Aussi, je tiens à saluer le travail exceptionnel des 
Directions et des employés de la Ville qui, une fois de 
plus, se sont surpassés !

Des bâtisseurs
C’est pourquoi, nous pouvons l’affirmer : des citoyens 
jusqu’aux employés, en passant par les élus et les 
organismes, ensemble, nous avons fait preuve de 
courage et d’engagement envers notre communauté. À 
l’image des fondateurs et des personnages marquants 
de notre histoire, nous avons su relever le défi d’être les 
bâtisseurs de notre temps.
 
En 2017
Pour 2017, nous voulons maintenir un développement 
harmonieux. Il est donc essentiel de le faire dans le 
respect des capacités financières et humaines de la 
Ville. À cet égard, il faut considérer que les nouveaux 
revenus sont encore limités et les hausses de dépenses 
toujours présentes.

Dans ce contexte, restreindre la hausse du compte de 
taxe pour la résidence unifamiliale moyenne à 1,99 %, 
tout en répondant à nos attentes envers les services aux 
citoyens, c’est tout à fait remarquable.

Je crois important de souligner un aspect particulier 
du budget de 2017. Dans le vaste processus 
consultatif Notre Mont-Saint-Hilaire 2035, les grands 
investissements et les services ont également été des 
éléments majeurs de nos échanges. Dans ce contexte, 
les citoyens ont réaffirmé leur attachement à une 
gestion responsable des infrastructures et au principe 
d’équité entre les générations.

C’est donc en accord avec les orientations prises lors de 
ces grandes consultations publiques que nous allons 
poursuivre les investissements dans nos infrastructures 
et la préservation des bâtiments municipaux. Il y a 
également l’ensemble des projets annoncés dans la 
présentation du volet financier du budget; dont la 
réfection, enfin, du boulevard Honorius-Charbonneau 
et de la rue du Centre-Civique.

De plus, en accord avec ces consultations, nous sommes 
heureux d’annoncer la gratuité d’accès à la bibliothèque 
municipale. Aussi, les Hilairemontais pourront profiter, 
entre autres, d’un projet pilote pour l’ajout d’heures 
d’ouverture le midi, d’un nouveau site Internet, de 
l’optimisation du système de « plaintes et requêtes », 
de nouvelles infolettres et de la bonification des médias 
sociaux.

Pour préserver une excellente qualité de services aux 
citoyens, il sera également essentiel d’investir dans 
le capital humain. En tenant compte du contexte 
économique et de la capacité financière de la Ville, nous 
aurons un véritable défi pour arrimer ces deux grands 
objectifs que sont le maintien et l’amélioration de la 
qualité de nos infrastructures ainsi que de nos services.

C’est pourquoi, nous travaillerons à élaborer un cadre 
financier. Il s’agira d’un outil de travail, qui s’inscrira dans 
les suites des trois politiques que nous avons adoptées 
cette année (sur la dette, les surplus et la gestion 
contractuelle). Il nous permettra d’améliorer, encore 
plus, notre travail de planification.

Les balises budgétaires du Conseil :
•  Assurer une gestion saine et rigoureuse des finances afin de limiter 

la hausse du compte de taxes;

•  Prioriser les investissements subventionnés et contrôler la dette;

• Maximiser l’utilisation du fonds de roulement;

• Offrir un niveau de service amélioré pour les citoyens.



              

CATÉGORIE D’ACTIFS 2017 2018 2019 TOTAL

Terrains (pour fins d’acquisition) 25 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 125 000 $

Réfection des infrastructures –                      
aqueduc, égout, voirie 2 989 000 $ 5 632 000 $ 5 063 000 $ 13 684 000 $

Bâtiments 382 000 $ 1 491 000 $ 847 000 $ 2 720 000 $

Parcs et espaces verts 825 000 $ 650 000 $ 535 000 $ 2 010 000 $

Équipements et matériel roulant 1 355 000 $ 969 000 $ 385 000 $ 2 709 000 $

TOTAL 5 576 000 $ 8 792 000 $ 6 880 000 $ 21 248 000 $

RÉPARTITION 2017
TAXES POUR 

UNE RÉSIDENCE 
DE 397 800  $

Taxe générale de base
(portion municipale : 
services rendus par la Ville)

0,5241 $ 2 084,87 $

Taxe des organismes 
régionaux (portion 
régionale : MRC, CMM, 
police et autres organismes 
régionaux)

0,1755 $ 698,13 $

TOTAL 0,6996 $ 2 783,00 $

CATÉGORIE 2017 2016 ÉCART

Assainissement des eaux 163 $ 171 $ (8) $

Ordures, matières 
recyclables et résidus verts 177 $ 184 $ (7) $

Eau potable 270 $ 270 $ 0 $

TOTAL 610 $ 625 $ (15) $

Excédent d’eau 
(par 1 000 gallons) 3,10 $ 3,10 $ 0 $

Excédent d’assainissement 
(par 1 000 gallons) 2,13 $ 2,13 $ 0 $

Piscines intérieure 
et extérieure 45 $ 45 $ 0 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SERVICE

SERVICE BUDGET 2017 BUDGET 2016 ÉCART 

Législation (Conseil municipal) 
Direction générale et 

Ressources humaines
1 094 000 $ 1 007 600 $ 86 400 $  

Finances 1 127 100 $ 1 154 700 $ (27 600) $

Technologies 254 700 $ 191 800 $ 62 900 $

Services juridiques 1 416 000 $ 1 181 000 $ 235 000 $

Sécurité incendie 1 695 600 $ 1 552 600 $ 143 000 $

Ingénierie 671 600 $ 623 800 $ 47 800 $

Bâtiments 1 707 200 $ 1 438 400 $ 268 800 $

Travaux publics 5 992 000 $ 5 734 500 $ 25 7 500 $

Parcs 1 007 100 $ 954 800 $ 52 300 $

Aménagement du territoire et 
environnement 1 420 000 $ 1 193 600 $ 226 400 $

Loisir et culture 3 403 300 $ 3 384 900 $ 18 400 $

Communications 513 700 $ 528 500 $ (14 800) $

Droit des carrières 168 900 $ 158 600 $ 10 300 $

Sous-Total 20 471 200 $ 19 104 800 $ 1 366 400 $

Organismes régionaux 8 359 300 $ 8 338 000 $ 21 300 $

Service de dette à long terme 
et remboursement du fonds de 

roulement
6 074 000 $ 5 673 700 $ 400 300 $

TOTAL 34 904 500 $ 33 116 500 $ 1 788 000 $

RÉPARTITION DES REVENUS PAR ACTIVITÉ

DESCRIPTION 2017 2016 ÉCART

Taxes 28 403 200 $ 27 371 200 $ 1 032 000 $

Tenant lieu de taxes 408 100 $ 354 000 $ 54 100 $

Services rendus –
Organismes 
municipaux

463 000 $ 453 800 $ 9 200 $ 

Services rendus –
Collectivité 1 173 000 $ 1 136 600 $ 36 400 $ 

Droits de mutation 1 200 000 $ 1 200 000 $ –

Revenus autres 1 264 500 $ 1 420 700 $ (156 200) $  

Transferts et 
affectations 1 693 700 $ 1 029 200 $ 664 500 $  

Sous-Total 34 605 500 $ 32 965 500 $ 1 640 000 $

Appropriation surplus 299 000 $ 151 000 $ 148 000 $

TOTAL 34 904 500 $ 33 116 500 $ 1 788 000 $ 

TAXE FONCIÈRE  

TABLEAU DU PTI 2017-2018-2019

TARIFS

Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019
Par catégorie d’actifs

La Ville prévoit la réalisation de plusieurs travaux au cours des prochains mois sur 
le territoire dont, la réfection d’infrastructures et la poursuite de son programme 

d’investissement dans les divers parcs. Ces projets figurent à l’intérieur du 
Programme triennal d’immobilisations pour 2017-2018-2019.

Pour une maison unifamiliale dont la valeur moyenne est  
de 397 800 $, le compte de taxes de base sera donc de  
2 783 $ + 610 $ = 3 393 $, soit une hausse de 66,26 $  
ou 1,99 %.

Les membres du Conseil municipal, la Direction 
générale de même que les directions des services 

administratifs ont participé activement à l’élaboration 
de ce budget pour répondre le plus adéquatement 

possible aux besoins de la communauté.

Pour la présentation complète et tous les détails 
concernant le budget 2017, consultez le site 
Internet de la Ville au www.villesmsh.ca.
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