
Chères Hilairemontaises, 
Chers Hilairemontais,

Au nom du Conseil municipal, 
je vous présente les grandes 
lignes du budget 2016. Cette 
année, il s’inscrit dans notre 
démarche visant à établir, 
collectivement, les grandes 
orientations pour notre 
communauté, tout en gardant 
nos objectifs d’amélioration 
de notre qualité de vie.

Retour sur 2015 : faire face aux défis
Déjà, l’année dernière, nous avions constaté l’importance de 
procéder à la réfection de certaines de nos infrastructures 
tout en assurant le maintien de nos actifs. Nous avons 
choisi de prendre une pause dans le développement 
de notre ville pour en dessiner, ensemble, les grandes 
orientations que nous voulons durables. Face à une 
baisse de nouveaux revenus, une hausse significative des 
dépenses, à un pacte fiscal qui nous privait de sommes 
importantes, ainsi qu’à des investissements nécessaires à 
entreprendre, nous étions à la Croisée des chemins. Nous 
aurions pu prendre une orientation à court terme et couper 
les services pour équilibrer le budget. Nous aurions aussi 
pu décider unilatéralement et imposer des orientations de 
développement.

Après un an, devant ces défis, nous pouvons être fiers. 
Ensemble, nous avons plutôt choisi de suivre notre 
propre route, celle qui, au fil des ans, a fait de ce coin de 
pays un endroit envié pour sa qualité de vie. Nous avons 
choisi la route des Bâtisseurs ! En 2015, les citoyens 
ont su faire preuve d’un grand sens de ce que l’on peut 
appeler « l’intérêt collectif ». Avec le soutien technique 
de nos spécialistes lors des consultations publiques, les 
Hilairemontais ont activement participé à la conception 
d’un projet extrêmement prometteur : la prochaine phase 
du développement de l’aire TOD du secteur de la Gare. 
Merci d’avoir priorisé les intérêts collectifs, la qualité de 
vie et la vision d’avenir dans le cheminement qui a conduit 
à ce beau résultat. Ensemble, nous pouvons aussi être fiers 
d’être cités en exemple sur le territoire des 82 municipalités 
de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Ensuite, du côté du Conseil et de l’administration 
municipale, nous nous étions engagés à conserver 
la qualité des services auprès des citoyens, tout en 
poursuivant nos travaux de réfection et de maintien de 
nos infrastructures. Le défi était important, considérant 
les efforts financiers requis des différents services, mais 
nous sommes satisfaits d’avoir tenu parole. L’exemple de la 
culture et des loisirs est éloquent avec un record d’affluence 
aux Cabarets de l’heure mauve et les succès toujours 
renouvelés de la bibliothèque, du Centre aquatique et des 
camps de jour. De même, l’engagement de la Ville envers 
l’environnement ne s’est pas démenti : nous sommes, ici 
encore, cités en exemple pour notre plan de lutte contre 
l’agrile du frêne. Et pour bien terminer l’année, nous avons 
implanté le conseil sans papier ! 

D’autre part, suivant notre Plan d’immobilisation, nous 
avons pu offrir aux citoyens de grandes réalisations, telles 
que le parc-école de la Pommeraie ou encore la réfection 
de la rue Blain, cette dernière travaillée de concert avec les 
résidents. 

En 2016 : Poursuivre nos engagements 
Pour 2016, le Conseil et l’Administration devront faire 
preuve d’une rigueur exceptionnelle, d’un engagement 

renouvelé, de résilience et de créativité afin de poursuivre 
le travail visant à améliorer notre qualité de vie avec des 
ressources limitées.

La pause dans le développement immobilier affecte 
considérablement la hausse des nouveaux revenus. 
Pour 2016, elle n’est que de 1 %, alors que Montréal nous 
rappelle que le Conference board prédit que l’inflation sera 
de 2,3 % dans la région métropolitaine. Autrement dit, 
avant la révision de la taxation et de la tarification, nous 
ne pourrions pas couvrir les dépenses liées à la hausse 
normale du coût de la vie. Il y a aussi, dans tout budget, 
des sommes à prévoir pour différents investissements 
nécessaires et pour les conditions de travail de nos 
employés. 

À cela, il faut ajouter que nous devons maintenant assumer 
les impacts du pacte fiscal. L’an dernier, nous avions choisi 
de l’assumer, sans le taxer, contrairement à plusieurs 
autres villes. Cette année, considérant la dernière entente 
avec Québec, les sommes manquantes que nous devons 
maintenant assumer collectivement représentent près du 
tiers de la hausse du compte de taxes, soit près de 1 %.

C’est dans ce contexte que nous voulons toujours honorer 
nos engagements envers les citoyens, en limitant la 
hausse du niveau de taxation tout en contrôlant le niveau 
d’endettement. À ce propos, lorsqu’on s’évalue par rapport 
aux autres villes de taille comparable au Québec, notre 
niveau d’endettement demeure nettement sous la 
moyenne. 

Nous allons poursuivre notre travail d’amélioration des 
services aux citoyens tout en investissant là où c’est 
essentiel de le faire. Considérant  plusieurs représentations 
des citoyens et suite à nos analyses, la réfection du  
boul. Honorius-Charbonneau sera devancée en 2016. Le 
chemin de la Montagne sera refait, avec l’ajout de deux 
accotements asphaltés pour les cyclistes et les piétons; 
sans oublier le passage sous le viaduc du CN, sur le 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Les réseaux d’aqueduc et 
d’égout seront entretenus adéquatement et la caserne 
incendie sera finalement construite. 

Par ailleurs, 2016 marquera les cinquante ans de la Ville, 
telle que nous la connaissons aujourd’hui. Près d’une 
quinzaine d’organismes, de tous les horizons de Mont-
Saint-Hilaire, participent, avec la Ville, à l’organisation 
de ces célébrations ! Nous voudrons garder un souvenir 
durable de cet anniversaire avec la construction d’un 
pavillon aux abords de la bibliothèque.

Tout cela, nous le ferons en considérant la limitation de 
nos revenus, les augmentations de dépenses normales 
et une restriction de nos budgets d’opération. Au final, 
nous limitons la hausse du compte de taxes, incluant la 
tarification, à 2,95 % pour la maison moyenne.

Nous sommes des bâtisseurs
Si la dernière année nous a permis de redécouvrir de 
grands bâtisseurs de notre histoire, 2016 nous permettra 
de nous rappeler combien les Hilairemontais ont relevé, 
avec brio, les défis de la refondation de notre Ville dans 
les années 1960. À notre tour, nous faisons le choix de 
définir, ensemble, les grandes lignes de nos prochains 
développements. Nous l’avons fait dans le respect de notre 
identité; intimement liée au développement durable.

Si la définition de l’aire TOD du secteur de la gare est 
à toute fin pratique terminée, et profite d’une grande 
acceptabilité sociale, nous pouvons être confiants 
pour la suite des choses. Cette suite, c’est notamment 

d’établir, avec vous, les grandes orientations du nouveau 
Plan d’urbanisme durable (PUD) dans la continuité du 
processus consultatif. D’ailleurs, c’est parce que ces enjeux 
sont si importants que nous avons décidé d’étendre le 
processus consultatif sur deux ans. En 2015 et au début 
de 2016, nous aurons planifié nos grandes orientations de 
développement. C’était la première étape à franchir avant 
d’aller plus loin.

Participation citoyenne
En 2016, ce sera donc le temps d’échanger sur nos 
grands investissements et les services que la Ville offre 
à la communauté. Le Conseil municipal a déjà pris des 
décisions qui s’imposaient. On pense à la planification 
du transfert du garage municipal dans le parc industriel, 
à la construction de la caserne incendie ou aux rues 
et infrastructures nommées plus tôt. Mais d’autres 
investissements importants seront à faire pour notre 
collectivité. Ils feront l’objet de discussions. Que l’on pense 
à l’hôtel de ville; qui devrait pouvoir offrir une accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et un guichet unique 
pour améliorer grandement notre service aux citoyens. 
Il y a aussi l’école Sacré-Cœur qui pourrait être rénovée 
pour répondre aux besoins chez nos organismes 
communautaires; tout comme l’achat du terrain pour 
l’accueil d’une nouvelle école, ou pour un autre usage. 
Feront l’objet des consultations, certains tronçons du 
réseau cyclable, quelques rues et d’autres bâtiments.

Quant à nos services, plusieurs d’entre eux seront appelés 
à être analysés : en veut-on plus, en veut-on d’autres… en 
veut-on autrement ? Comment et pourquoi ? 

Ces échanges nous conduiront à concrétiser, 
collectivement, ce que nous voulons comme milieu de 
vie, comme qualité de vie en 2016 et pour les prochaines 
années. Cet exercice, nous le ferons en toute connaissance 
des enjeux financiers que cela représente.

Ce budget nous permettra de travailler, 
ensemble, les grandes orientations à venir.

Une occasion historique
Nous vivons un moment exceptionnel : celui des choix 
d’une génération. Il y a une centaine d’années, Ozias Leduc 
et ses contemporains ont enraciné ce que l’on appelle 
aujourd’hui le développement durable. Au fil des ans, des 
leaders et des visionnaires ont invité les Hilairemontais à 
se dépasser, tout en s’illustrant à travers le Québec, voire 
le monde. Il y a cinquante ans, c’est une génération qui a 
choisi de se retrousser les manches et de refonder une 
ville moderne, demeurant toujours aux couleurs de sa 
montagne, de sa rivière et de son monde.

Aujourd’hui, c’est à chacun de saisir cette occasion de bâtir 
dans le respect des échanges et la diversité des points vue. 
Ensemble, nous partageons toute la fierté et l’amour que 
nous portons à notre coin de Terre.

Les défis sont là; ils représentent une occasion unique. 
Fiers de notre héritage, nous sommes, maintenant, les 
bâtisseurs de notre temps.

Le maire

Yves Corriveau
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