
En 2020, la Ville offrira 124 300 $ de plus 
en subventions à différents organismes et 
projets pour les citoyens.

La taxe sur le pavage sera de 0,01 $ 
additionnel en 2020, pour un total de 
0,04 $ par 100 $ d’évaluation. Cette taxe 
représente plus de 1,2 million de dollars 
de travaux payés comptant. Les effets 
positifs de cette taxe commencent à se 
faire sentir sur notre réseau routier.

1   Aménagement du territoire planifié

• Planifier le secteur TOD2. 

• Construire un nouveau dépôt à neige et les 
infrastructures publiques qui accueilleront 
éventuellement l’écocentre régional.

• Poursuivre la réflexion sur divers secteurs 
(A-16, motel cabine, chemin des Patriotes sud 
et centre-ville).

2   Appui aux communautés

• Augmenter l’enveloppe annuelle auprès des 
organismes, ainsi que la subvention à la Maison 
amérindienne et au Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire.

• Mettre sur place un programme de subvention 
de Maisons Lézardées.

• Continuer de soutenir les artistes et les artisans.

• Adopter une politique patrimoniale.

3   Équipe municipale soutenue

• Conserver les nouveaux postes de conseiller en 
ressources humaines et de directeur général adjoint.

• Accueillir un chargé de projet, un responsable 
administratif et un inspecteur, en plus d’ajuster 
les salaires du personnel des camps de jour.

4   Développement durable et transport actif

• Mettre à jour le plan directeur du réseau cyclable.

• Aménager un Îlot de refuge pour la sécurité sur 
la rue Saint-Georges.

• Aménager une traverse piétonne sur 
la rue Sainte-Anne (chemin des Patriotes).

• Planifier divers aménagements favorisant 
le transport actif.

• Sécuriser nos enfants par l’ajout de brigadiers 
scolaires dans le secteur de la gare.

• Poursuivre l’acquisition d’espaces protégés.

• Participer au Fonds des municipalités pour 
la biodiversité (SNAP).

5   Service amélioré pour les citoyens

• Poursuivre le programme de pavage de 
diverses rues.

• Effectuer des travaux d’infrastructures majeurs qui 
sont admissibles à des subventions.

• Miser sur le déneigement de trottoirs et 
de pistes cyclables.

• Poursuivre notre offre d’activités et proposer 
de nouvelles activités au Pavillon Jordi-Bonet.

• Continuer le travail pour la création d’un parc 
à chiens.

• Améliorer l’état des terrains de tennis.

• Effectuer des travaux au parc de La Rocque 
et au parc Lamartine.

• Poursuivre les consultations publiques.

• Travailler sur les panneaux d’identification dans 
les parcs et les entrées de ville.

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020 – 2022 
Investissements par catégorie d’actif 

La Ville prévoit investir un peu plus de 30 millions de dollars dans les 3 prochaines années, dont 67 % dans des projets d’infrastructures. 
En 2020, les gros projets entrepris seront la construction d’un nouveau dépôt à neige, d’un bassin de rétention et de traitement et 
des infrastructures publiques, la planification du carrefour giratoire, la réalisation de la traverse piétonne Sainte-Anne, la réfection 
du ponceau Rouillard, le remplacement de la conduite d’aqueduc E1-11, en plus de différents travaux de réfection de voirie.

  Infrastructures

  Bâtiments

  Parcs et espaces verts

  Équipements et matériel roulant

  Terrains

Budget 2020 Compte de taxes 2020

Évaluation de la résidence moyenne 382 700 $

Taxes foncière 2 634 $

Tarif eau 281 $

Tarif assainissement des eaux 178 $

Tarif matières résiduelles 231 $

Taxe spéciale pavage 0,04 $ en 2020 153 $

Total 3 477 $

UNE GESTION DES RESSOURCES SAINE ET ÉQUILIBRÉE

LES 5 GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 
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30 806 000 $

  20 646 000 $
67 %

  6 522 000 $
21 %

  2 085 000 $
7 %

  1 379 000 $
4 %   174 000 $

1 %

Près de 33 % du budget est dédié aux 
différents organismes régionaux.

Compte de taxes de 
la résidence moyenne 

« La Ville diversifie ses sources de financement. Dans le cadre du PTI 2020 – 2022, 47,33 % des 
projets sont financés par la dette à l’ensemble. Chaque projet est analysé individuellement pour 
aller chercher le maximum dans les programmes de subventions existants. La Ville assure donc 
un bon contrôle de la dette à l’ensemble. »

- Le conseil municipal


