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organiques pour diminuer notre empreinte 
écologique et notre facture d’enfouisse-
ment!

Vingt ans après la fusion de Mont-Joli et de 
Saint-Jean-Baptiste, l’année 2021 marque la 
fin de l’imposition d’une taxe pour la dette 
de l’ancien territoire de la Ville de Mont-Joli. 
Les taxes sont maintenant uniformisées sur 
l’ensemble du territoire.

Ainsi donc, pour une résidence évaluée en 
moyenne à 141 500 $, le compte de taxes 
augmentera de 15 $ seulement ou de 0,61 % 
pour atteindre 2 480,95 $.

Pour équilibrer le budget 2021, une somme 
de 200 000 $ a été puisée à même notre 
surplus accumulé. Celui-ci s’élevait à 830 
000 $ en 2019.

Développement et investissement

Nous avons prévu des investissements en 
immobilisations de 6,7 M $ en 2021 et de 
tout près de 11 M $ pour l’ensemble du 
Plan triennal (2021-2022-2023). Parmi les 
projets structurants de 2021, mention-
nons le développement résidentiel Beau-
pré et la première phase du prolongement 
des infrastructures dans le parc industriel 
Pierre-De Bané. La réfection d’une partie du 
boulevard Jacques-Cartier et de la rue Be-
noit-Quimper figure aussi parmi les projets 
à court terme.

En décembre, les 
contribuables de 
Mont-Joli ont eu le 
plaisir d’apprendre 
que pour une  4e an-
née consécutive, le 
taux de la taxe fon-
cière est maintenu à 
1,21 $ du 100 $ d’éva-

luation. Depuis le début de notre mandat, en 
2017,  ce taux n’a pas bougé. 

Nous devons ce tour de force à une gestion 
rigoureuse des fonds publics, au respect du 
cadre financier et aux revenus éoliens. Ces 
derniers nous permettent d’améliorer notre 
offre de services sans alourdir le fardeau 
fiscal de nos concitoyens. C’est une bouffée 
d’air frais pour une ville comme la nôtre qui, 
malgré sa plus petite taille, donne des ser-
vices comparables à des municipalités beau-
coup plus populeuses. 

Budget de 13 M$

Le budget 2021 atteint tout près de 13 M$, 
en hausse de 3,8 %, due aux coûts d’enfouis-
sement  et de transport adapté et collectif. 

Tous les tarifs demeurent inchangés, à l’ex-
ception du tarif d’enlèvement des ordures 
ménagères, qui augmente de 15 $ par année 
pour une résidence unifamiliale. Même mo-
deste, cette augmentation nous incite à re-
cycler et à valoriser davantage les matières 

Du répit pour une 4e année !



Gilles Lavoie
District 1

Travaux publics
Ressources humaines
Fonds retraite employés
Fondation de la Ville
Office municipal 
d’habitation
Comité Santé MRC de La 
Mitis
Patrimoine de La Mitis

Annie Blais
District 2

Politique culturelle/CLAC
Politique familles-aînés
Parc du ruisseau Lebrun
Petit Plantarium
Comité Environnement
Fonds humanitaire
Ressources humaines
Fonds retraite employés
Éco-Mitis
Comité Stratégie jeunesse
Parc de la Rivière Mitis
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SOMMAIRE DES TARIFS POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL               2021       2020

Aqueduc                         216 $       216 $
Égout               108 $       108 $
Matières résiduelles             240 $       225 $
Inspection et ramonage des cheminées             35 $        35 $
Vidange des fosses septiques            225 $       225 $

SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIE PAR 100 $ D’ÉVALUATION

Résiduel (résidentiel)             1,21 $      1,21 $
Non résidentiel                        2,09 $      2,09 $
Industriel              2,15 $      2,15 $
Six logements et plus             1,21 $      1,21 $
Terrains vagues desservis            1,21 $      1,21 $
Agricole              1,16 $      1,16 $
Taxe pour la dette de l’ancien Mont-Joli                     0,00 $      0,01 $
Taxe pour la dette aqueduc/égout           0,12 $      0,11 $

VARIATION DU COMPTE DE TAXES MOYEN

Évaluation résidence moyenne    141 500 $
Compte de taxe moyen en 2021                 2 480 $
Compte de taxe moyen en 2020                      2 465 $
Variation en $              15 $
Variation en %                                     + 0,61 %                                                                                                                     

BUDGET ÉQUILIBRÉ

√ Budget équilibré de 13 M $ en hausse de 
3,8 % ;

√ Taux de taxe foncière maintenu à 1,21 
$/100 $ d’évaluation pour une 4e année 
consécutive ;

√ Gel de la taxe foncière pour toutes les 
catégories d’immeubles;

√ Augmentation de 0,61 % du compte de taxes moyen;

√ Augmentation des coûts d’enfouissement et du transport adapté et collectif de  
93 000 $ et de 97 000 $;

√ Fin de la taxe pour la dette de l’ancienne Ville de Mont-Joli. Les taxes de Mont-Jo-
li et de l’ancien territoire de Saint-Jean-Baptiste sont uniformisées;

√ Programme triennal d’immobilisations de 11 M$ dont 6,7 M$ en 2021.



Robin Guy
District 3

Sécurité publique
Sécurité incendie
Comité de circulation
Mesures d’urgence et 
sécurité civile
Comité négo/pompiers
Maison des jeunes
Parc du ruisseau Lebrun
Petit plantarium
Regroupement incendie

Jean-Pierre Labonté
District 4

Sports et loisirs
Comité des dons
Corporation du stade  
du Centenaire
Corporation des  
événements spéciaux
Politique culturelle/CLAC
Accueil des nouveaux arri-
vants et Mérite municipal
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Revenus et dépenses 

La pandémie a privé la Ville de Mont-Joli de revenus en loisirs (location de salles, Am-
phithéâtre Desjardins, Piscine Gervais-Rioux, etc.) et entraîné également des dépenses 
supplémentaires, en matériel de protection par exemple. En revanche, la contribution 
exceptionnelle du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) aux mu-
nicipalités aura permis de limiter les impacts de la COVID-19 sur les finances de la Ville.



Alain Thibault
District 5

Urbanisme
Comité d’embelissement
Développement
économique/CODEM
Finances
Sports et loisirs/construc-
tion aréna
Murmures de la Ville

Denis Dubé
District 6

Finances
Développement  
économique/CODEM
Comité circulation
Travaux publics
Sécurité publique
Sécurité incendie
Accueil des nouveaux arri-
vants et Mérite municipal
Comité des dons
Urbanisme
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Prévisions budgétaires 2021 
Activités financières

SOMMAIRE                        BUDGET 
2021

BUDGET 
2020

ÉCART
%

Revenus
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Autres revenus

8 568 870 $
2 144 535 $
1 069 055 $
   980 605 $
   222 575 $

8 308 370 $
2 141 195 $
   889 160 $
   951 790 $
   222 450 $

3,1
0,2
20,2
3,0
0,1

TOTAL DES REVENUS 12 985 640 $ 12 512 965 $ 3,78
Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme, développement
Loisirs et culture
Frais de financement

1 990 663 $
1 512 859 $
2 799 680 $
2 908 798 $
   112 000 $
   638 834 $
2 154 191 $
   234 550 $

1 826 620 $
1 458 279 $
2 541 655 $
2 815 551 $
   110 000 $
   659 226 $
2 028 319 $
   355 875 $

    9,0
    3,7
  10,2
    3,3
    1,8
   -3,1
    6,2
 -34,1

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

 12 351 575 $ 11 795 525 $    4,7

Financement
Remboursement de la dette à long terme 706 375 $      671 950 $    5,1
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES

706 375 $ 671 950 $    5,1

Affectations
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés

(545 350 $)
581 210 $
 36 450 $

(309 550 $)
281 210 $
(17 150 $)

 76,2
106,7
-312,5

Total des affectations 72 310 $ (45 490 $) -259,0
TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT ET DES 
AUTRES 
ACTIVITÉS FINANCIÈRES MOINS 
LES AFFECTATIONS

12 985 640 $ 12 512 965 $ 3,78
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Programme triennal d’immobilisations

Projet de plateforme 
de matières 
résiduelles

La Régie intermunicipale 
de traitement des matières 
résiduelles des MRC de La 
Matapédia et de La Mitis 
(RITMR Matapédia-Mitis) 
invite la population à une 
présentation virtuelle du 
projet de Multiplateforme 
de gestion des matières ré-
siduelles Matapédia-Mitis de 
Saint-Moïse. L’événement 
aura lieu le mardi 16 février, 
à 19 h 30 sur la plateforme 
Zoom. L’inscription est 
obligatoire afin d’assister à 
la conférence via le lien dis-
ponible au www.ecoregie.
ca/multiplateforme.

Lors de cette présentation, 
les participants pourront en 
apprendre plus sur le pro-
jet, en profiter pour poser 
des questions et apporter 
des commentaires et sug-
gestions. La séance sera en-
registrée pour une diffusion 
ultérieure via le site www.
ecoregie.ca.

Pour plus d’information, les 
citoyens peuvent consulter 
le www.ecoregie.ca ou té-
léphoner au 418 775-8445, 
poste 1138.

Source :  Régie intermuni-
cipale de traitement des 
matières résiduelles des 
MRC de La Matapédia et 
de La Mitis

La Ville prévoit des investissements en im-
mobilisations de 6,7 M $ en 2021 et de 

tout près de 11 M $ pour l’ensemble du Plan 
triennal (2021-2022-2023).

Parmi les projets structurants de 2021, men-
tionnons le développement résidentiel Beau-
pré (1,2 M$) et la première phase du pro-
longement des infrastructures dans le parc 
industriel Pierre-De Bané (200 000 $). À 
court terme, la Ville a choisi d’investir dans 
des projets en lien avec sa planification stra-
tégique et de profiter des programmes gou-
vernementaux d’aide financière destinés aux 
infrastructures. Leur mise à niveau va nous 
permettre de poursuivre le rattrapage amor-
cé depuis quelques années  avec la réfection 
des rues ou avenues Jeanne-Mance, Desro-
siers, des Oblats et Sanatorium.

Le Plan triennal prévoit à cet égard la réfec-
tion des conduites souterraines du boulevard 
Jacques-Cartier, de l’avenue Lavoie à l’avenue 
Saint-Denis, ainsi que de la rue Benoit-Quim-
per (2,6 M$ subventionnés à 80 %).

Par ailleurs, la mise à niveau des installations 
de loisirs du Parc Richelieu (travaux de 1M%
conditionnels à une participation gouverne-
mentale) et l’acquisition d’un équipement 
roulant (350 000 $) au Service des travaux 
publics figurent parmi les projets d’investis-
sements majeurs de l’année 2021.

Au chapitre des loisirs, d’autres investisse-
ments, plus modestes ceux-là, viendront aussi 
bonifier la vie communautaire et de quartier. 
Exemples : acquisition d’un module de jeux 
pour le Parc Gendron (20 000 $) et ajout 
d’une rampe en béton au planchodrome (25 
000 $).

En administration générale, une somme de 
800 000 $ est toujours prévue pour la réno-
vation de l’hôtel de ville. Cet investissement 
est financé en grande partie par une subven-
tion gouvernementale (520 000 $).

À plus long terme, dans une optique environ-
nementale, l’achat d’un véhicule électrique 
pour le service d’urbanisme est dans les car-
tons.

Prévisions 2021 
Activités d’investissement

SOMMAIRE BUDGET
2021

BUDGET
2020

ÉCART
$

Sources de financement
Transferts conditionnels
Taxes
Fonds de roulement
Surplus affecté
Emprunt

3 603 000 $
   522 600 $
   350 000 $
   200 000 $
2 001 610 $

5 782 500 $
   286 000 $
   400 000 $
     25 000 $
1 430 000 $

(2 179 110 $)
    235 000 $
    (50 000 $)
    175 000 $
    571 610 $

TOTAL   6 677 600 $   7 924 300 $ -1 246 700 $ 
Dépenses d’investissement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme, dévelop.
Loisirs et culture

815 000 $
  75 100 $
497 500 $

  2 840 000 $
  1 400 000 $
  1 050 000 $

    821 000 $
      58 500 $
  4 734 500 $
  1 770 300 $
     500 000 $
      40 000 $

      (6 000 $)
     16 000 $
(4 237 000 $)
 1 069 700 $
   900 000 $
 1 010 000 $

TOTAL  6 677 600 $  7 924 300 $ -1 246 700 $
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Conseils de 
prévention 

incendie

Le monoxyde de car-
bone est responsable de 
plusieurs intoxications 
chaque année Il peut en-
traîner des séquelles ir-
réversibles ou même la 
mort. Si vous utilisez un 
combustible fossile pour le 
chauffage ou si vous pos-
sédez un garage adjacent, 
procurez-vous un avertis-
seur de monoxyde de car-
bone afin de bien protéger 
les occupants de votre ha-
bitation.

***
La fumée peut envahir 
toute la maison en seu-
lement trois minutes. Un 
plan d’évacuation peut 
vous sauver la vie.  Assu-
rez-vous d’avoir des aver-
tisseurs de fumée fonc-
tionnels à chaque étage de 
votre résidence.

***

Le tiers des causes 
connues des incendies 
relève de l’installation 
électrique. Les principales 
causes sont l’usure, une 
mauvaise utilisation ou 
la non-conformité d’une 
installation. Confiez vos 
travaux électriques à un 
maître-électricien.

***

Sommaire des investissements
INVESTISSEMENTS 2021 2022 2023 TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Renouvellement du parc informatique
Véhicule pour le Service d’urbanisme
Rénovation de l’hôtel de ville

15 000 $
-

800 000 $

10 000 $
35 000 $ 

-

10 000 $
-
-

35 000 $
35 000 $
800 000 $

INCENDIE

Habits de combat
Système de communication Nomade
Appareils respiratoires

       5 100 $
     30 000 $
     40 000 $

-
-

40 000 $

-
-

40 000 $

     5 100 $
   30 000 $ 
 120 000 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME, 
DÉVELOPPEMENT
Nouveau développement domiciliaire
Prolongement de services dans le parc industriel

 1 200 000 $
    200 000 $

-
200 000 $

-
-

1 200 000 $
   400 000 $

TRAVAUX PUBLICS

Réfection passage à niveau
Panneaux lumineux
Panneaux aux entrées de la Ville (est)
Camionnette usagée demi-tonne
Porte supplémentaire au garage municipal
Pont roulant au garage municipal
Entrepôt à sel
Camion 10 roues
Camion de service aqueduc et égout
Travaux station Price
Travaux à l’usine de filtration
Installation d’équipements de communication
Pelle mécanique sur roue
Installation d’un regard station Jacques-Cartier
Génératrice station des Fusiliers
Réfection des conduites souterraines (FIMEAU)
Réfection de conduites dans l’avenue Rioux
Réfection de la station Sanatorium
Mise en fonction station pompage parc indus-
triel

    100 000 $
          -
        7 500 $
      25 000 $
      15 000 $
           -
           -
           -
           -
      45 000 $
      50 000 $
      15 000 $
     350 000 $
          -
       75 000 $
  2 605 000 $
          -
          -
       50 000 $

-
25 000 $
7 500 $

-
-

15 000 $
250 000 $
250 000 $
225 000 $
10 000 $
80 000 $

-
-
-
-

2 025 000 $
1 000 000 $

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

25 000 $
-
-
-

40 000 $
-

   100 000 $
    25 000 $
    15 000 $
    25 000 $
    15 000 $
    15 000 $
   250 000 $
   250 000 $
   225 000 $
    55 000 $
   130 000 $
    15 000 $
   350 000 $
    25 000 $
    75 000 $
4 630 000 $
1 000 000 $
     40 000 $
     50 000 $

LOISIRS ET CULTURE

Plateforme Piscine Gervais-Rioux
Aménagement secteur tennis et pataugeoire
Lit adapté et rideau Piscine Gervais-Rioux
Module de jeux Parc Gendron
Planchodrome-rampe en béton
Scène Bois BSL

         5 000 $
   1 000 000 $

-
    20 000 $
    25 000 $

-

-
-

5 000 $
20 000 $

-
8 000 $

-
-
-
-
-
-

       5 000 $
1 000 000 $
       5 000 $
     40 000 $
     25 000 $
       8 000 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 6 677 600$ 4 205 500$ 115 000$ 10 998 100$

Compte de taxes
Votre compte de taxes vous parviendra bientôt, s’il n’est pas déjà arrivé au moment où 
vous lirez ces lignes. La date limite pour effectuer le premier versement est le 15 mars. Vous 
pouvez payer votre facture en quatre versements. Les trois autres versements doivent être 
acquittés au plus tard le 1er juin, le 1er septembre et le 1er novembre de l’année en cours. 
L’hôtel de ville étant fermé au public en raison de la pandémie, vous êtes invités à régler 
votre facture par l’entremise de votre institution financière (services automatisés ou au 
comptoir) ou par la poste.
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Testez vos 
connaissances

Connaissez-vous bien le 
circuit de fresques, des 
arts et du patrimoine, Les 
Murmures de la ville.

Pour le savoir,  participez 
à notre rallye découvertes. 
Chaque semaine, le rallye 
en 12 questions vous en 
apprendra davantage sur 
quelques-unes des mu-
rales qui ornent le centre-
ville.

La belle affaire, vous pou-
vez participer au rallye au 
moment où le coeur vous 
en dit puisqu’il est pos-
sible de télécharger le lien  
à partir de votre appareil 
mobile. Un version impri-
mable est aussi disponible 
sur notre site ainsi que 
tous les détails du rallye 
sous l’onglet Loisirs et 
culture.

Ce rallye est une bonne 
façon de marcher le circuit 
tout en en apprenant un 
peu plus sur les histoires 
que nous murmurent les 
fresques. Vous pouvez 
également télécharger la 
carte du circuit à partir de 
notre site internet sous 
l’onglet Tourisme.

Concours de bonhomme de neige
Soyons créatifs et prenons l’air !

Les bonhommes de neige (les bonnes femmes 
aussi) surtout s’ils sont mis en scène dans de 
drôles de posture, ont le don de nous faire 
sourire. 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire a décidé d’en faire une pro-
position en lançant le 14 janvier un concours 
à toute la population.

Comme pour le concours de décorations de 
Noël, les citoyens sont invités à faire parve-
nir une photo (une seule) de leur bonhomme 
ou de sa conjointe, ou des deux, à l’adresse 
suivante: communicationmj@ville.mont-joli.
qc.ca  Vous pouvez également faire parvenir 
vos clichés via Facebook en privé @Ville-
MontJoli.

Deux prix à gagner : 50 $ et 25 $ en bil-
lets-cadeaux de la Chambre de commerce et 
industrie de la région de Mont-Joli-Mitis.

Le concours prend fin le jeudi 25 février à 16 
h.  À l’issue du concours, les photos seront 
mises en ligne sur notre page Facebook. 

Les auteur-e-s des deux bonhommes de 
neige qui récolteront le plus de « J’aime » 
seront désignés gagnants.

Les activités de plein air ont la cote ! Profitez de nos installations extérieures pour devenir 
ami avec l’hiver. Chaudement vêtu, c’est une saison qu’on se plait à fréquenter. Le Parc du 
ruisseau Lebrun est le rendez-vous des fondeurs et des raquetteurs. Des écureuils et des 
mésanges à tête noire aussi ! Et des marcheurs quand la neige ne tapissent pas les sentiers ou 
si peu. Un rappel à ceux qui s’y baladent avec leur chien, tenez-le en laisse. Les autres randon-
neurs apprécieront cette marque d’attachement pour votre animal de compagnie!

Randonnées au Parc du ruisseau Lebrun
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Horaire anneau de glace

Tous les jours sauf les mardis et jeudis : 
- 10 h 30 à 12 h ; 13 h à 15 h ; 18 h à 19 h 30

Mardis et Jeudis :
- 13 h à 15 h ; 18 h à 19 h 30

Patinoire Norjoli

Mardi au jeudi :
- 16 h à 17 h ; 18 h à 19 h 30

Samedi et dimanche:
- 10 h 30 à 12 h ; 13 h à 16 h ; 18 h à 19 h 30

L’anneau de glace face au Stade du cente-
naire, la glissade près de la Piscine Ger-

vais-Rioux et la patinoire extérieure de 
l’école Norjoli vous donnent l’opportunité 
de vivre le plein air en famille ou entre amis! 
Lorsque vous fréquentez les parcs et instal-
lations sportives extérieures, assurez-vous 
de continuer à respecter les différentes me-
sures sanitaires en vigueur. Un maximum de 
40 participants est admis en même temps sur 
l’anneau de glace. Ce chiffre est de 25 à la 
patinoire de l’école Norjoli. 

L’horaire qui suit est en vigueur tout l’hiver, à 
moins d’intempéries.

Des installations accessibles et populaires !

Livres, DVD, CD 
et jeux à la biblio

Jusqu’à nouvel ordre, 
seul le comptoir de 
prêt de la Bibliothèque 
Jean-Louis-Desrosiers est 
accessible. 

Les usagers doivent faire 
leur choix à partir du ca-
talogue de la bibliothèque 
et faire leur demande de 
livres, soit en réservant 
dans leur dossier d’abon-
né-e, soit par courriel bi-
bliomj@ville.mont-joli.
qc.ca ou par téléphone au 
418 775-7285 poste 2151.

La Bibliothèque met à la 
disposition des usagers un 
vaste choix de livres pour 
adultes et pour enfants, en 
plus de jeux, DVD et CD 
qui peuvent aussi être em-
pruntés.

Chaque semaine, vous 
pouvez aussi entendre les 
suggestions de Julie ou de 
Lina sur la page Facebook 
de la Ville de Mont-Joli : 
@VilleMontJoli

Restez connecté 
Pour savoir ce qui se passe dans votre ville 
(actualités, travaux, initiatives, etc.) et rester 
connecté à votre communauté, abon-
nez-vous entre autres:

- à notre page Facebook @VilleMontJoli
- à Voilà : mont-joli.appvoila.com/fr
- à l’infolettre

Restez à l’affût
Bien que le concours de 
photo ne soit pas officielle-
ment lancé, il est toujours temps de cliquez 
sur une scène de la vie mont-jolienne. En 
participant à notre concours, vous courez 
la chance de gagner un des prix en lice et 
de voir votre photo illustrer le prochain ca-
lendrier municipal. À suivre.

Quoilire.ca et autre suggestions
En plus des suggestions du personnel de la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers, Quoilire.ca 
peut donner des idées de lecture aux lecteurs en panne de bonnes histoires. Vous aussi, vous 
pouvez communiquer vos suggestions par l’entremise d’un formulaire disponible sur notre 
site sous l’onglet Loisirs et culture, section Bibliothèque (Bibliothèque en ligne/catalogue). 


