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CO MMUNI Q UÉ

Tourné vers l’avenir!
(Mont-Saint-Hilaire) – Suivant la foulée des grandes consultations publiques, le budget
de 2017 est tourné vers l’avenir. Il rencontre les grandes orientations souhaitées lors
du processus de Notre Mont-Saint-Hilaire 2035. Devant les hausses inévitables des
dépenses, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a tout de même limité l’augmentation du
compte de taxes. Pour une résidence unifamiliale moyenne de 397 800 $, la majoration
sera de 1,99 %, soit 66,26 $. Pour près des deux tiers des propriétaires, l’augmentation
sera moindre. L’amélioration continue des services aux citoyens demeure aussi
prioritaire. Au total, le budget d’opération s’élève à 34 904 500 $.
« Ce budget est le résultat d’un immense travail visant à maximiser nos ressources dans un
contexte financier très serré », explique le maire Yves Corriveau. « Depuis 2014, nous avons
fait le choix de planifier, ensemble, l’avenir de Mont-Saint-Hilaire. Les résultats commencent
à se faire sentir. Nous avons donc pu adapter la planification des investissements majeurs
pour les prochaines années en fonction des grandes consultations publiques. Par exemple,
c’est en accord avec les citoyens qui souhaitent préserver des infrastructures de bonne
qualité, dans une optique d’équité intergénérationnelle, que les investissements seront faits.
D’autre part, avec un taux de satisfaction global de 97 % vis-à-vis des services offerts par la
Ville aux citoyens, nous devons maintenir le cap! ».
De fait, ce budget permet à la Ville de poursuivre l’amélioration de ses services aux citoyens.
Ainsi, la garde interne à la caserne incendie et l’embauche, avec Otterburn Park, d’un
préventionniste au service de sécurité incendie augmenteront la sécurité de la population et
des biens. De même, le projet pilote d’ouverture le midi pour l’accueil, la perception et la cour
municipale, combiné à l’optimisation du logiciel de plaintes et requêtes, permettront d’offrir de
meilleurs suivis auprès des citoyens. Par ailleurs, la mise en ligne du nouveau site Internet,
l’implantation d’infolettres, la bonification des médias sociaux de la Ville et l’installation d’un
nouveau panneau d’affichage numérique extérieur offriront encore de meilleures
communications avec les Hilairemontais.
À cela s’ajoute également la gratuité d’abonnement, pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire,
à la Bibliothèque Armand-Cardinal.
Du côté des grands travaux, on remarque, par exemple, que la réhabilitation du réseau
d’aqueduc par chemisage structural se poursuivra et la station de pompage Marseille sera
rénovée. Du côté des réfections de voirie, elles seront soutenues et un plan pour les
prochaines années sera complété. Quant aux parcs et espaces verts, la conservation de la
falaise Dieppe, l’amélioration du parc du Massif et la partie récréative du parc de la gare
seront mises de l’avant. De même, devant le succès des parcours actifs, ils seront bonifiés
avec l’aménagement de modules et de panneaux d’exercices. À cela s’ajouteront la nouvelle
place publique dans le secteur commercial de la gare et l’installation d’une horloge au
sommet de la gare.
Nouveau rôle d’évaluation
À tous les trois ans, la loi oblige les municipalités à réviser le rôle d’évaluation; c’est-à-dire les
valeurs des différents immeubles. À Mont-Saint-Hilaire, la hausse globale, toutes propriétés

confondues, est de 3,65 %. À noter que la valeur d’une résidence unifamiliale moyenne
(excluant les condominiums) a augmenté de 2,42 %.
La Ville tient compte de cette situation. Les taux de taxation ont été ajustés pour limiter
l’impact de la hausse du rôle d’évaluation.
Conjuguer l’avenir au présent
En 2016, pas moins de 25 projets majeurs ont été menés de front par les différents services
de la Ville et ce, en plus des activités normales. De plus, c’est collectivement que les valeurs
de la Ville ont été affirmées et confirmées. Avec deux nouvelles politiques de gestion (dette et
surplus non affectés) et le renouvellement de la politique de gestion contractuelle, la Ville a
consolidé son approche de rigueur et de la transparence. Elle a produit de nouveaux outils de
communications qui seront déployés en 2017. Avec les citoyens, Mont-Saint-Hilaire a priorisé
ses grands investissements à venir; déterminé les orientations, les règles et les balises pour
l’avenir; consolidé les ressources humaines et ses relations de travail; bâti des équipements
et des espaces publics; poursuivi la réfection de ses infrastructures et développé une culture
de participation citoyenne exceptionnelle.
Le maire Corriveau souligne que, « poursuivant dans la mise en œuvre de cette culture, nous
nous sommes donné les moyens et le temps de poursuivre nos travaux de manière efficace
et responsable. Il est temps de conjuguer ces réussites. De les mettre au service des
prochaines évolutions de notre Ville, de notre communauté. Nous avons maintenant des
outils pour bâtir une voie qui demeurera à notre image, qui saura s’inscrire fièrement dans
l’Histoire de notre temps. L’année 2017 sera celle où nous pourrons poursuivre ce qui a si
bien été bâti jusqu’à présent. Ensemble, pour conjuguer notre avenir! »
Pour toute information complémentaire sur le budget, on consulte le www.villemsh.ca.
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