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Tourné vers des investissements durables ! 
Mont-Saint-Hilaire adopte son budget 2013 
 
(Mont-Saint-Hilaire, le mardi 11 décembre 2012) – Le Conseil municipal de 
Mont-Saint-Hilaire a adopté hier soir, lors d’une assemblée extraordinaire, le 
budget d’opération 2013 de la Ville ainsi que le Plan triennal des immobilisations 
(PTI) pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 
« Ce budget est le fruit d’un exercice rigoureux auquel ont participé la direction 
générale, les directions des services et le Conseil municipal, en suivant les 
principes de base de gestion de notre administration et nos valeurs partagées que 
sont de préserver et de toujours améliorer la qualité des services offerts à tous les 
citoyens, de favoriser le développement durable et l’environnement et d’assurer le 
renouvellement et la pérennité des infrastructures », a expliqué le maire,  monsieur 
Michel Gilbert. 
 
« De façon continue, nous révisons et questionnons nos façons de faire. Nous 
analysons les investissements et leurs répercussions à court, moyen et long 
termes afin de faire des choix éclairés, réalistes et responsables. Nous souhaitons 
investir aujourd’hui et maintenir le cap pour que Mont-Saint-Hilaire demeure un lieu 
agréable à fréquenter et un milieu de vie paisible et propice à l’épanouissement 
des individus et des familles », a-t-il poursuivi. 

 
Faits saillants 
Le budget global de la Ville pour 2013 totalise 30 763 900 $, soit un écart de 
1 473 100 $ comparativement à 2012.  

 
L’impact du budget sera raisonnable sur le compte de taxes. Le compte de taxes 
résidentiel pour une propriété moyenne d’une valeur de  304 600 $ augmentera de 
1,5 %, soit une hausse inférieure à l’indice des prix à la consommation (IPC 1,8 % 
pour 2011-2012). 

 
Répartition des dépenses 
Les principales variations s’expliquent par le service de la dette à long terme, la 
quote-part aux organismes, l’augmentation des salaires selon les différentes 
ententes de travail en vigueur et les coûts projetés en vue des prochaines 
élections municipales en novembre. 
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Les dépenses d’opération sont réparties de la façon suivante : 
 
Budget de fonctionnement – Services municipaux : 18 367 200 $ (59,70 %) 
Quote-part aux organismes régionaux :     7 571 300 $ (24,61 %) 
Service de la dette à long terme :       4 626 200 $ (15,04 %) 
Organisme – Droit des carrières :          199 200 $ (0,65 %) 
 
Répartition des revenus 
Les revenus proviennent principalement de la taxation et totalisent près de 24 
millions de dollars.  
 
Taxes :       23 950 000 $ 
Paiement tenant lieu de taxes :              393 600 $ 
Services rendus – Organismes municipaux :                  339 100 $ 
Services rendus – Collectivité :                    961 900 $ 
Droits de mutation :                   1 200 000 $ 
Revenus – Autres :                   1 295 700 $ 
Transferts et affectation :                  2 623 600 $ 

 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2013-2014-2015  
Les projets majeurs d’investissement prévus en 2013  porteront essentiellement 
sur la réfection des infrastructures, des travaux de voirie et la poursuite du 
programme de réhabilitation du réseau d’aqueduc par chemisage structural. Près 
de 10 millions $ y seront consacrés. Près de la moitié de ces mises en chantier 
sont admissibles à des programmes de subvention du gouvernement provincial.  
 
L’acquisition du terrain en vue de l’implantation de la nouvelle caserne incendie 
(phase I) et la réparation de plage (enceinte) du bassin principal du Centre 
aquatique sont des projets liés aux bâtiments et pour lesquels la Ville prévoit 
investir plus de 2 millions $. 
 
De plus, la Ville poursuivra son programme d’amélioration (mise aux normes des 
modules de jeux, équipements et mobilier) dans les parcs et les espaces verts. La 
naturalisation d’une portion du parc de la Gare figure aussi  au nombre des projets 
prévus. Également, la Ville souhaite aller de l’avant avec le projet de réseau 
cyclable entre Mont-Saint-Hilaire et Oka si ce dernier est subventionné. Au total, la 
Ville prévoit injecter plus de 3 millions $ pour ce secteur d’activités. 
 

   
Pour consulter la présentation budgétaire 2013 dans son intégralité, visitez la 
section Informations budgétaires et financières du site Internet de la Ville au 
www.villemsh.ca. 
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Source : Denise Girard, agente de communication 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 

Informations :  Cabinet du maire  - Ville de Mont-Saint-Hilaire 
 450 467-2854 poste 2275 


