Au nom des membres du conseil municipal, j’ai l’honneur de
vous présenter le budget pour l’année 2018 et le Programme
triennal d’immobilisations de la Ville de Mont-Joli.
Ce budget a été élaboré en respectant notre mission première,
qui est d’assurer des services municipaux de qualité au meilleur
coût possible, de maintenir les équipements et les
infrastructures en bon état, de favoriser le développement
durable de notre territoire et sa vitalité socioéconomique.
Cet exercice est le résultat d’un travail rigoureux de la part des
élus et des gestionnaires municipaux, qui ont pris soin de
respecter la capacité de payer de la population tout en faisant preuve de vision afin de
poursuivre le développement de notre Ville.
Le budget de Mont-Joli atteint donc 11 732 455 $ $ pour l’exercice financier 2018, une
hausse de 2,79 % par rapport à l’an
dernier. Il met la table pour l’année à
Profil financier
venir, qui verra la mise en chantier
de plusieurs projets.
(Source : ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, publié le 18 octobre 2017)

La dette de la Ville sera de 9,1 M$
au 31 décembre 2017, ce qui
représente environ 700 000 $ de
moins que l’an dernier.
Pour
une
deuxième
année
consécutive, les contribuables de
Mont-Joli bénéficieront d’un gel du
compte de taxes.

Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU
(richesse foncière uniformisée)
Mont-Joli :
Classe de population (2 000 à 9 999) :
Région administrative (Bas-Saint-Laurent) :
Tout le Québec :

1,51 $
1,74 $
2,15 $
2,05 $

La taxe foncière générale est augmentée de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation, passant de 1,20 $
à 1,21 $. Quant à la taxe foncière spéciale pour la dette de ce qui est appelé « l’ancien MontJoli », elle diminue de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation. Toutefois, pour les résidents du territoire
de l’ancien Saint-Jean-Baptiste, le compte de taxes moyen pour une résidence évaluée à
142 000 $ est augmenté de 14 $.
Les tarifs des services d’aqueduc, d’égouts, de collecte des déchets, des matières
recyclables et organiques ainsi que du ramonage des cheminées demeurent les mêmes, et
ce, depuis quelques années.
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Parmi les faits saillants de ce budget, soulignons que les membres du conseil municipal ont
choisi de maintenir l’enveloppe dédiée au pavage, soit un montant de 275 000 $.
L’amélioration des infrastructures routières s’avère toujours une priorité.
Au cours de la prochaine année, la Ville devra produire un nouveau rôle d’évaluation
foncière pour la période 2019-2020-2021. Ce processus d’évaluation est réalisé aux trois
ans par une firme externe, au coût de 105 000 $.
La Ville de Mont-Joli devra assumer une hausse de 70 000 $ de la facture de la Sécurité
publique pour les services de la Sûreté du Québec. Par ailleurs, la participation de la Ville à
l’Office municipal d’habitation augmentera de 26 000 $, afin de tenir compte du financement
à long terme des travaux de rénovation de leurs immeubles effectués ces dernières années.
Soulignons que la mise en place du système d’éclairage de rues au DEL génère déjà une
économie de 35 000 $ sur la facture d’électricité, confirmant ainsi la pertinence de cette
décision.
En conclusion, plusieurs défis attendent notre administration municipale au cours des
prochaines années. Il est incontestable que l’avenir de notre ville passe par l’accueil de
nouveaux résidents, promoteurs commerciaux ou industriels. C’est ainsi que nous
continuerons d’offrir un éventail de services attractifs et un milieu de vie agréable permettant
aux citoyens de tous les âges de s’y épanouir.
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Le programme triennal d’immobilisations de la Ville de Mont-Joli atteint 18 282 500 $ pour
les années 2018, 2019 et 2020. Les projets ciblés à la première année du plan font
évidemment partie des prévisions budgétaires pour l’an prochain. L’élaboration du
programme triennal équivaut donc à présenter les choix d'investissements pour l'année 2018
et les grandes orientations que la Ville entend poursuivre pour les années 2019 et 2020.
J’attire votre attention sur les projets les plus importants pour chacun des services
municipaux.
Le service des travaux publics procèdera à l’acquisition d’un balai mécanique d’une valeur
de 250 000 $ et de deux panneaux de signalisation lumineux pour une valeur de 7 200 $.
En hygiène du milieu, une somme de 2 000 000 $ est prévue pour des travaux de voirie sur
l’avenue du Sanatorium. Ce projet sera subventionné à 75 % par le programme de
réhabilitation du réseau routier local du ministère des Transports du Québec.
Afin de respecter les exigences et la règlementation du ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable, une somme de 200 000 $ sera allouée pour l’implantation de compteurs d’eau dans
les industries, commerces et institutions ainsi que dans une soixantaine de résidences à des
fins d’échantillonnage.
L’aménagement d’un bassin de rétention sera fait dans le parc industriel et un montant de
125 000 $ sera alloué afin de finaliser la réfection de la canalisation du ruisseau Lebrun,
projet financé à 50 % par le ministère des Transports du Québec.
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Des travaux seront effectués dans le secteur du futur hôtel afin d’y aménager une voie
d’accès et compléter le drainage du terrain. D’autres travaux de voirie seront réalisés sur
l’avenue de la Gaspésie afin de réduire le trafic lourd sur le boulevard Jacques-Cartier, près
de la station-service Ultramar. Au cours de l’année 2018, les camions lourds auront
uniquement accès à l’Avenue de la Gaspésie par le boulevard Jacques-Cartier, mais devront
sortir sur la rue d’Anjou en utilisant l’ancien tracé du deuxième rang.
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Dans le but de permettre à de nouvelles familles de
s’établir à Mont-Joli, une somme de 400 000 $ a été
planifiée afin de participer financièrement à un nouveau
développement domiciliaire.
Au service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, le programme triennal prévoit des
investissements de l’ordre de 8 052 300 $, dont 8 M$
seront affectés au dossier de l’aréna. Ce projet majeur
est actuellement en analyse afin d’offrir à la population
une infrastructure qui conviendra aux besoins de tous
les utilisateurs.
D’autres investissements seront réalisés pour
l’exercice 2018, dont la réparation des douches et du
plafond de la piscine Gervais-Rioux et des
aménagements dans certains parcs et espaces verts.
Au service incendie, nous procèderons au remplacement d’une unité de service au coût de
41 000 $. Aussi, j’aimerais mentionner que nous mettons tout en œuvre pour que le projet de
réaménagement de la caserne se réalise dans les meilleurs délais. Bien que la forme du
projet ne soit pas encore déterminée, nous prévoyons un investissement de 1 300 000 $ et
une subvention atteignant 65 % des coûts pourrait être accordée dans le cadre du
programme d’infrastructures Québec-Municipalités, volet 5.1.
Au niveau de l'administration, une somme globale de 150 000 $ sur deux ans sera allouée
entre autres pour le réaménagement du sous-sol de l’hôtel de ville afin de mieux y aménager
les archives et améliorer les bureaux du service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.
En somme, l'année 2018 en sera une de réalisations. Plusieurs dossiers sont mis en œuvre
et leur exécution devrait débuter au cours de l’année 2019. D’autres projets se réaliseront
suite au plan d’intervention qui précise les priorités dans la réfection de certaines rues.
En terminant, j’aimerais souligner que l’élaboration du plan triennal d’immobilisations exige
un sérieux exercice de réflexion et de vision des membres du conseil et de l’équipe de
direction. En effet, la gestion optimale des deniers publics de même que la volonté
d’équilibrer les investissements de la Ville guident les choix du conseil. Nous avons avant
tout la volonté de développer notre ville tout en respectant la capacité de payer de nos
concitoyens.

Martin Soucy
Maire de Mont-Joli
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