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Un budget au service des citoyens 
 
(Mont-Saint-Hilaire) – C’est lors de l’assemblée extraordinaire du Conseil municipal 
du lundi 16 décembre que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a présenté son budget pour 
l’année 2014. Devant faire face à d’importants défis, le Conseil a atteint son objectif 
de maintenir des services de qualité tout en poursuivant la réfection des 
infrastructures et ce, à un niveau de taxation toujours raisonnable. Le budget de 
2014 sera de 30,9 millions de dollars, par rapport à 30,76 millions de dollars en 2013. 
 
« La nouvelle méthode de remboursement de la TVQ et les hausses des quotes-parts aux 
organismes régionaux auxquels appartient la Ville nous ont amputé plus de 1,2 million de 
dollars par rapport à l’an dernier » explique le nouveau maire, Yves Corriveau. « Nous 
avons voulu préserver l’offre de loisir, de sport et de culture de qualité et accessible, 
poursuivre la réfection de nos infrastructures pour en assurer la pérennité et améliorer les 
services à la population. Bref, nous avons relevé des défis importants pour offrir un budget 
équilibré en limitant la hausse globale de la taxation. » 
 
Effectivement, la taxation sera haussée de 2,88% pour une résidence de valeur moyenne 
de 382 900 $. Cette hausse inclu le volet de la tarification et tient compte de la baisse du 
taux de taxation qui est passé de 0,7035 $ à 0,6496 $ du 100 $ d’évaluation. Pour ce qui 
est des secteurs non résidentiel et industriel, le taux passe de 1,7518 $ à 1,5756 $ du 
100$ d’évaluation. Cette baisse permet d’équilibrer le compte de taxe des citoyens suite 
au dépôt du nouveau rôle d’évaluation. Ce dernier ayant fait grimper la valeur totale des 
immeubles imposables du territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire de 14,37%. 
Concrètement, une propriété de valeur moyenne, ayant eu une hausse moyenne de son 
rôle d’évaluation, verra son compte de taxe augmenter de 86 $ en 2014. 
 
Au niveau des services, la sécurité et l’entretien de la ville demeurent prioritaires. L’offre 
culturelle, de sports et de loisir ne sera pas affectée. Le service des camps de jour sera 
même bonifié et les coûts demeureront parmi les plus bas de la région. Du côté des 
relations avec les citoyens, de nouveaux services en ligne seront implantés et le site 
Internet complètement refait. Lorsque le tout sera complété au cours de 2014, les citoyens 
pourront faire certaines demandes de permis ou envoyer des requêtes via Internet. En ce 
qui a trait au développement du territoire, des études sont prévues, notamment, pour 
évaluer la planification que représentent les nouveaux défis de la mise en œuvre du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). À ce chapitre, une étude sur la circulation est déjà 
projetée. Quant à l’environnement, le travail sur le grave problème de l’agrile du frêne sera 
poursuivi et l’entretien, de même que la préservation des parcs, seront assurés. 
 
Pour ce qui est du Plan triennal d’immobilisation (PTI), les investissements de 2014 iront 
principalement à la construction d’une caserne incendie, à la réfection des rues 
Provencher, St-Henri et Place du Manoir ainsi qu’à la réhabilitation d’aqueduc par 
chemisage structural. Il faut également noter de nouveaux travaux au Parc du Village de 
la gare de même que l’aménagement du parc-école de La Pommeraie. 

CC C
OO O

MM M
MM M

UU U
NN N

II I QQ Q
UU U

ÉÉ É
   



 

 
www.villemsh.ca 

 
Par ailleurs, le maire souligne que la dette demeure raisonnable et sous contrôle. De fait, 
on évalue que la dette à l’ensemble de la ville sera de 42,1 millions de dollars au 31 
décembre 2014. Selon les données du MAMROT, l’endettement total à long terme de 
Mont-Saint-Hilaire, par rapport à la richesse foncière uniformisée, est inférieur aux villes 
de populations comparables. Aussi, le pourcentage du service de la dette, soit les 
paiements de capital et d’intérêts aux emprunts, par rapport au budget de fonctionnement 
est toujours bas. De fait, en 2014, le service de la dette représente 14,39% du budget de 
la ville. 
 
À ce propos, le Conseil municipal a annoncé que la Ville adoptera une Politique de gestion 
de la dette ainsi qu’une Politique de gestion des surplus au cours de la prochaine année. 
Le maire rappelle que « la ville avait déjà de saines pratiques de gestion de la dette et des 
surplus. Nous allons donc les peaufiner et les rendre formelles. » 
 
Yves Corriveau conclue en soulignant que « nous avons fait des choix qui nous 
permettent d’offrir des services de qualité aux Hilairemontais tout en limitant la hausse du 
compte de taxe et ce, malgré les grands défis qui nous attendaient dès notre entrée en 
fonction. Ce budget responsable et équilibré nous permettra également de préparer avec 
confiance les prochains grands rendez-vous qui attendent maintenant notre 
communauté. ». 
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