
En cette période particulière, la Ville a mis beaucoup d’efforts 
pour maintenir une saine gestion des dépenses. En 2021, 
l’indexation des dépenses et de la quote-part aux organismes 
régionaux représente un peu plus de 1 million de dollars. 
À la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le service aux citoyens, le 
développement durable et le recrutement de la main-d’œuvre 
sont des enjeux prioritaires pour l’année à venir. Et tout ceci 
dans un contexte de pandémie qui se poursuit. La présentation 
du budget 2021 propose un exercice budgétaire équilibré et 
rigoureux qui tient compte de ces enjeux municipaux.

Comme il était important pour la Ville de soutenir la 
population en ces temps difficiles, le budget annonce un 
gel de taxes pour l’année à venir. La Ville a donc utilisé une 
partie de l’aide financière du Gouvernement du Québec de 
1,8 million versée à notre municipalité pour parvenir à 
un budget équilibré. Il est également primordial pour la 
Ville de présenter un budget lui permettant de poursuivre 
ses objectifs de développement durable, notamment en 
terme de mobilité active et d’actions environnementales, 
et d’assurer le maintien du service à la population et des 
investissements majeurs au niveau des infrastructures.

Service de dette
Malgré la baisse des taux d’intérêts et la baisse de la dette 
à long terme, le conseil municipal a décidé de maintenir au 
budget 2021 le même service de dette à l’ensemble que 
2020 et d’utiliser les sommes rendues disponibles pour 
rembourser plus rapidement ses emprunts lors de leur 
refinancement.

Organismes régionaux 
13 131 900 $ (33,04 %)

Service de dette et fonds 
de roulement 
5 227 300 $ (13,15 %)

 Immo/travaux 
infrastructures 
1 733 000 $ (4,36 %)

Administration générale 
5 204 900 $ (13,09 %)

Sécurité publique 
156 400 $ (0,39 %)

 Transport 
3 994 500 $ (10.05 %)

Hygiène du milieu 
2 462 700 $ (6,20 %)

Santé et bien-être 
37 000 $ (0,09 %)

Aménagement urbanisme 
et développement 
1 598 100 $ (4,02 %)

Loisir et culture 
6 204 700 $ (15,61 %)

Taxes et tarifications 
32 302 500 $ (81,26 %)

Tenant lieu et taxes 
564 800 $ (1,42 %)

Services rendus - 
Organismes municipaux 
496 300 $ (1,25 %)

Services rendus - 
Collectivité 
864 700 $ (2,18 %)

Droits de mutation 
1 600 000 $ (4,03 %)

Revenus autres 
1 249 100 $ (3,14 %)

Transferts et affectations 
2 673 100 $ (6,72 %)

Budget 2021

Compte de taxes 2021

Évaluation du logement moyen 382 700 $

Taxes foncières 2 634 $

Tarif eau 288 $

Tarif assainissement des eaux 163 $

Tarif matières résiduelles 238 $

Taxe spéciale pavage 0,04 $ 153 $

Total 3 476 $

Les dépenses 2021 Les revenus 2021

39 750 500 $ 39 750 500 $

Gel de taxes
La Ville travaille fort dans le cadre de ses exercices 
budgétaires pour permettre un peu de répit à la population 
hilairemontaise en ces temps de pandémie. C’est donc 
« Zéro augmentation » pour les taxes foncières, une 
diminution de la taxe foncière agricole et une baisse de un 
dollar de la tarification globale. 



Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021 – 2023 
Investissements par catégorie d’actif 
La Ville prévoit investir un peu plus de 65 millions de dollars dans les 3 prochaines années. 53 % de ces investissements 
sont reliés à la réalisation ou à la réfection d’infrastructures pour 34,5 millions et 31 % au niveau des bâtiments 
municipaux pour 20,1 millions.

Les projets spécifiques à 2021

 Infrastructures 
34 542 169 $ (53 %)

 Bâtiments 
20 103 000 $ (31 %)

Parcs et espaces verts 
2 807 124 $ (4 %)

Équipements et matériel roulant 
1 599 489 $ (2 %)

 Terrains 
6 526 643 $ (10 %)

65 578 425 $

Bilan de l’état des chaussées 
à Mont-Saint-Hilaire 
2015-2020
Depuis l’évaluation du réseau routier en 2015, la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire a investi 6,2 millions de dollars dans les 
travaux de pavage de nos rues. En 5 ans, l’asphalte a été 
refait sur 53 rues, incluant les projets de réfection et de 
resurfaçage annuel.

La taxe spéciale pavage
La taxe dédiée au Programme d’investissement annuel 
pour le pavage a été instaurée en 2018. Auparavant, la 
Ville procédait à des règlements d’emprunt pour effectuer 
les travaux de pavage. 

Pour les années futures, la Ville prévoit conserver cette taxe 
spéciale à 0,04 $ du 100 $ d’évaluation.

Planification du pavage de rues
Chaque année, la Ville cible les rues dont le pavage sera 
refait à la fin du dégel printanier suivant. Afin d’établir la 
liste des rues à paver, le Service de l’ingénierie s’assure 
préalablement d’inspecter l’état des conduites sous la 
rue. Dans le cas où des interventions aux conduites 
sont nécessaires, les travaux de pavage de la rue sont 
reportés ou planifiés plus tard à l’occasion d’une réfection 
complète de la rue.

État de notre réseau routier en 2015 État de notre réseau routier en 2020

Depuis l’été 2016, l’asphalte 
sur nos rues a été refait sur 
17,8 kilomètres!
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• Réfection voirie (taxe spéciale pavage)

• Planification et/ou réfection de rues
(Maricourt, de Lasalle, Radisson,
Saint-Jacques, Saint-Louis et Malo)

• Construction du dépôt à neige et
infrastructures de rue accueillant
le futur écocentre régional

• Implantation de mesures favorisant
la mobilité active

• Station de pompage – Marseille

• Mise à niveau d’une station de
surpression d’eau potable

• Remplacement du réseau d’aqueduc
par forage directionnel

• Début des travaux de réfection
du Centre aquatique

• Poursuite de la réflexion dans le
dossier de la désuétude de l’hôtel
de ville

• Acquisitions de terrains à des fins
de conservation

• Contribution dans le Fonds des
municipalités pour la biodiversité
(SNAP)

• Travaux de réfection des terrains de
tennis et des parcs de La Rocque et
Lamartine.

• Aménagement d’un parc canin

• Réfection du muret sur la rue
Saint-Charles

• Pavage de sentiers au parc du
Village de la gare

• Planification de travaux aux parcs
de l’Heure-Mauve et des Maires

• Panneaux d’identification de
nos parcs et entrées de ville


