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La Ville de Mont-Saint-Hilaire présente  
une gestion des ressources saine et équilibrée 

ADOPTIONS DU BUDGET 2020 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS  2020 – 2022 

Mont-Saint-Hilaire, le 17 décembre 2019  – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté son budget 2020 en 

séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi 16 décembre. Le budget équilibré s’élève à 

38 563 000 $, constituant une augmentation de 1 651 400 $ ou de 4,47 % en comparaison au budget de 2019. 

Lors de cette séance extraordinaire, le Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2020 à 2022 

a également été adopté par le conseil. 

Cette année, le conseil municipal a opté pour un budget qui soutient des projets variés. Ayant à cœur l’intérêt 

des citoyens, il s’agit d’un exercice budgétaire qui propose Une gestion des ressources saine et équilibrée. 

De fait, le conseil souhaite « offrir des services de qualité aux Hilairemontais tout en soutenant la structure 

administrative de la Ville ». M. Yves Corriveau, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire poursuit dans ce sens en 

ajoutant que « la priorité du conseil est de favoriser des milieux de vie permettant un développement sain et 

équilibré, autant pour les Hilairemontais que les employés. Il faut se donner les ressources pour bien répondre 

aux défis quotidiens et aux développements futurs ». Le budget 2020 est donc ainsi élaboré, et ce, avec 

beaucoup d’attention pour répondre aux besoins des citoyens et de la municipalité. 

Comptes de taxes  

Le conseil municipal a décidé de faire bénéficier l’ensemble de la population du nouveau pacte fiscal et du 

transfert de point de la TVQ par une indexation du compte de taxes inférieur à l’inflation. Le compte de taxes 

de la maison moyenne, augmentera donc sous le niveau du taux d’inflation projeté pour 2020, 

représentant une hausse de 0,96 %, excluant la taxe spéciale sur le pavage. En incluant cette taxe, les 

citoyens peuvent s’attendre à un compte de taxes de 3 477 $, pour une maison moyenne à Mont-Saint-Hilaire, 

évaluée à 382 700 $.  

Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2020 – 2022 

La Ville prévoit investir un peu plus de 30 millions de dollars dans les 3 prochaines années. Voici le détail des 

investissements prévus dans les cinq catégories d’actif du Plan triennal d’immobilisation 2020 – 2022. 

 

Infrastructures 20 646 000 $ 

Bâtiments 6 522 000 $ 

Parcs et espaces verts 2 085 000 $ 

Équipements et matériel roulant 1 379 000 $ 

Terrains 174 000 $ 

 

Les principaux projets du PTI 

Au niveau des infrastructures, il est prévu de procéder à la construction d’un nouveau dépôt à neige et des 

infrastructures publiques qui accueilleront éventuellement l’écocentre régional. Des travaux de  réfection de 

voirie, d’égout et d’aqueduc sont également à l’ordre du jour. Finalement, la Ville ayant à cœur la sécurité des 

élèves hilairemontais, elle aménagera la phase 2 du secteur de l’école de la gare. En ce qui concerne les 
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bâtiments, il est prévu que des rénovations auront lieu à l’hôtel de ville, au Centre aquatique et à la bibliothèque. 

De plus, le bureau d’information touristique, ainsi que le 108 rue Provencher seront détruits. Pour les parcs et 

espaces verts, plusieurs projets de réaménagement sont prévus, notamment aux parcs de La Rocque, de 

Lamartine, de l’Heure-Mauve et de la nouvelle école. De plus, la Ville procédera à une réfection majeure des 

terrains de tennis. Pour les terrains, le Ville prévoit poursuive les acquisitions d’espaces protégés en piémont.  

Consultez tous les détails du budget 2020 et du PTI 2020 – 2022 sur le site Internet de la Ville, sous les onglets 

Services aux citoyens/Finances. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de près de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière 
de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses 
milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la 
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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