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ADOPTION DU BUDGET ET  
DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

Pour 2023, Mont-Saint-Hilaire se veut plus inclusive et environnementale 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 13 décembre 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a présenté son budget 2023 le 12 

décembre en séance extraordinaire du conseil municipal. L’exercice budgétaire tenu avec rigueur a permis de 

présenter un budget équilibré qui s’élève à 45 M$, visant à optimiser les services à la communauté ainsi qu’à 

poursuivre les pratiques écoresponsables, notamment en matière d’environnement, de mobilité active et 

d’urbanisme durable. Lors de cette même soirée, le Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 

2023 à 2025 a également été présenté. 

 

« Avec le taux d’inflation actuel et la hausse des taux d’intérêt, cet exercice de planification budgétaire 

représentait tout un défi, a déclaré monsieur Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. En 

priorisant certains projets, nous en sommes arrivés à présenter un budget équilibré, qui tient compte à la 

fois des enjeux municipaux et des intérêts de la population hilairemontaise. Nous souhaitons offrir comme 

legs aux Hilairemontaises et Hilairemontais une ville plus inclusive et soucieuse de son environnement 

et c’est ce vers quoi nous nous dirigeons avec ce budget. » 

 

Des priorités claires et bien définies par une planification stratégique concertée 

En travaillant sur l’élaboration de sa planification stratégique 2023-2025, le conseil a bien établi ses priorités pour 

les prochaines années. Ainsi, l’année à venir favorisera des moments publics où les occasions d’échanges se feront 

plus nombreuses, entre autres, par la création d’un bureau citoyen et par le renouvellement du budget participatif. 

L’amélioration de l’expérience citoyenne se trouve au cœur même de l’ensemble des priorités du conseil. 

 

L’administration municipale développera également un Plan climat qui orientera plusieurs actions concrètes pour 

les 10 prochaines années, que ce soit par la révision du cadre règlementaire de la Ville, par des actions à la source 

afin d’éviter l’apport de polluants dans les cours d’eau ou encore par le contrôle des plantes exotiques 

envahissantes. L’environnement demeure une priorité phare et le conseil s’engage à poser des gestes significatifs 

pour la réduction des gaz à effets de serre, l’adaptation aux changements climatiques et la protection de la 

biodiversité. 

 

Dépôt de rôle et taxation 

Au cours des trois dernières années, la valeur du secteur résidentiel à Mont-Saint-Hilaire a considérablement 

augmenté. Cette flambée du marché immobilier a eu un impact sur la valeur foncière. Le secteur résidentiel a ainsi 

fait un bond de plus de 40 %. Le conseil s’est donc doté d’une stratégie permettant de réduire l’écart du fardeau 

fiscal à l’égard des immeubles résidentiels et non résidentiels, tout en favorisant les petits commerces. À compter 

de 2023, le taux de taxation sera différent pour un immeuble commercial que pour un immeuble industriel d’une 

valeur de plus de 2 M$. 

 

Par cette gestion serrée des finances publiques et la réduction au maximum des dépenses afin de minimiser 

l’impact fiscal, la Ville de Mont-Saint-Hilaire limite la hausse du compte de taxes des citoyennes et citoyens à 

6,38 %, soit l’équivalent de 232,39 $ pour le logement moyen d’une valeur de 545 500 $.  



 

 

 

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 

Le PTI est un outil de planification des investissements que la Ville prévoit réaliser. Pour les trois prochaines 

années, un montant d’environ 65 M$ devrait y être investi dans différents actifs. En 2023 plus spécifiquement, près 

de 11,5 M$ d’investissements sont identifiés au PTI. En voici le détail : 

 

Terrains 57 700 $ 

Infrastructures 7 429 890 $ 

Bâtiments 2 696 295 $ 

Parcs et espaces verts 582 960 $ 

Équipements  512 275 $ 

Équipements informatiques 191 400 $ 

 

De façon plus spécifique, la prochaine année permettra de réaliser les deux projets gagnants du budget participatif 

2022, soit la création d’un parcours nourricier et un accès à la rivière Richelieu près de la place du Quai. La Ville 

prévoit poursuivre l’acquisition de terrains pour des fins de conservation tout en travaillant à des projets de mobilité 

durable, favorisant le transport actif. Pour ses infrastructures, d’importants travaux de réfection se feront sur la rue 

Fréchette et des Pommiers et la station de pompage Marseille sera remplacée, des travaux de réhabilitation de 

chemisage d’aqueduc sur diverses rues sont également prévus. Des rénovations importantes seront effectuées sur 

l’enveloppe extérieure et la toiture de la bibliothèque municipale et du Musée des beaux-arts ainsi que pour la 

Maison des jeunes. C’est aussi cette année que le centre aquatique devrait officiellement ouvrir ses portes avec de 

l’équipement d’entretien et du matériel d’entraînement neufs, prêts à recevoir nageurs et nageuses après deux ans 

de rénovations majeures. 

 

Pour obtenir tous les détails du budget 2023 et du PTI 2023-2025, consultez le site Internet de la Ville, sous l’onglet 

Services aux citoyens/Finances. 

 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 200 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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