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Allocution de la mairesse Johanne Beaulac 

Présentation du Budget 2018 

Mardi 19 décembre 2017 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

Membres du conseil, 

Bonsoir et bienvenue à la présentation du budget 2018 de la 

Ville de Saint-Philippe. 

 

Je tiens à souligner la présence du Directeur général, 

Monsieur Martin Lelièvre et de notre Trésorière, Madame 

Nicole Thibodeau. Tous deux sont présents pour compléter 

les informations et répondre à vos questions au besoin. 

Je vous remercie d’être ici. 
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Lors de nos multiples rencontres, vous me parlez très 

souvent des sujets qui vous préoccupent notamment, de 

budget, du taux de taxation et des projets que vous 

chérissez pour notre ville. 

Ce soir, c’est notre rencontre annuelle pour vous présenter 

les orientations financières ainsi que le plan triennal 

d’immobilisation 2018-2019-2020. 

L’an dernier, nous avons travaillé à redynamiser notre milieu 

de vie en inaugurant entre autres le complexe Élodie-P.-

Babin et le skatepark. Ces projets ont pu être réalisés grâce 

à différentes subventions obtenues dans le cadre du 

Programme d’Infrastructures Québec-Municipal, de la MRC 

et également de partenaires privés. 

Cette année, pour poursuivre ce renouveau, je ne peux pas 

vous cacher que nous avons fait des choix difficiles. 

Nous avons réussi à déposer un budget équilibré, avec une 

faible hausse de la taxe foncière, il s’agit d’un répit 
temporaire. 

Il faudra se positionner sur l’avenir de Saint-Philippe. 
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Nous devons garder en tête que nous avons de nombreux 

défis et qu’il sera primordial d’y réfléchir, de les analyser et 

de planifier notre avenir.  

Avant d’entrer dans les détails, j’aime rappeler qu’une ville, 

c’est plus que des rues et du déneigement. Saint-Philippe, 

c’est 6 495 citoyens, 62 km de territoire, dont 93% de terres 

agricoles. 

L’administration municipale dispense de nombreux services 

directs à la communauté. 

Des travaux publics, au génie, il y a la planification et 

l’aménagement du territoire, les loisirs, la culture et la vie 

communautaire ainsi que tout le personnel administratif qui 

contribue directement à la gestion de notre ville. 

Saviez-vous qu’ : 

• on déneige près de 75 km de route, des trottoirs et 

pistes multifonctionnelles, 

• on entretient plus de 26 km de réseau d’aqueduc et 

d’égout sanitaire, 

• on répare nos rues avec plus de 200 tonnes d’asphalte 

étalées annuellement, 



4 
 

• on tond plus de 191 000 mètres carrés de gazon, soit 

l’équivalent de 26 terrains de football, etc… 

De plus, le Complexe Élodie-P.-Babin est dorénavant un 

véritable lieu de rassemblement autant pour les citoyens que 

pour nos organismes Café Liberté 50 et âge d’Or ainsi que 

pour la Maison des jeunes qui possède maintenant un local 

à la hauteur des besoins de sa clientèle, qui a d’ailleurs 

connu une hausse de fréquentation à la suite de sa 

relocalisation.  

D’ailleurs, grâce à la construction du Complexe, la Ville peut 

désormais mettre à votre disposition 4 salles en location, 

que ce soit pour un anniversaire, pour un mariage ou pour 

tout autre événement. Vous pouvez obtenir tous les détails à 

notre Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire. 

Également, grâce au cadre structurant du nouveau 

complexe, le camp de jour a connu une augmentation 

importante du nombre d’inscriptions, donnant l’opportunité 

d’y tenir des activités culturelles, sportives et récréatives. 
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En plus d’offrir une programmation variée, Saint-Philippe 

offre également à ses citoyens la possibilité de profiter 

d’installations sportives via une entente avec la Ville de 

Delson. 

À la bibliothèque « Le vaisseau d’Or », nous offrons une 

série d’animations et de conférences. Il faut aussi 

mentionner l’arrivée de 335 nouveaux abonnés en 2017 

ainsi que la visite de 1 400 enfants et élèves ont été 

enregistrées durant le camp de jour estival et l’année 

scolaire en cours. 

En matière de planification et d’urbanisme, nous délivrons 

une moyenne de plus de 500 permis par année depuis 3 

ans, dont 75 pour les nouvelles constructions en 2017. 

Enfin, le service de sécurité incendie, en plus de remplir leur 

mission de prévention, a effectué plus de 300 interventions à 

Saint-Philippe cette année, dont près de 200 comme 

premiers répondants. 

C’est l’ensemble de ces services qui contribuent directement 

ou indirectement à la qualité de vie et au bien-être de notre 

communauté. 
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Maintenant, parlons budget. 

Vous savez, à chaque exercice budgétaire, nous travaillons 

avec notre richesse foncière qui est l’élément principal du 

potentiel fiscal d’une municipalité. 

À Saint-Philippe, la richesse est évaluée à 825 M$ et le 

bassin de taxation est distribué ainsi : 

• 85% sur la perception de la taxe foncière résidentielle; 

• 10% sur les terres agricoles; 

• 4% sur la richesse commerciale et industrielle; 

• et seulement 1% pour les 6 logements et autres. 

 

L’objectif des membres du conseil serait bien entendu de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer une 

croissance de cette richesse. C’est pourquoi, je vous parlais, 

un peu plus tôt, d’une analyse sur le potentiel de 

développement économique et urbanistique de Saint-

Philippe. Par cette démarche, nous souhaitons dégager les 

meilleures recommandations ainsi qu’un plan d’action pour 

assurer l’avenir financier de notre Ville. 
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En 2018, nous travaillerons avec un budget de 14 218 000$. 

Ce qui représente une augmentation de 187 000 $. 

Ceci se traduira par une hausse moyenne limitée de la taxe 

foncière de 2,87%, soit 2,2 sous par 100 $ d’évaluation. 

Dans les faits, pour une propriété unifamiliale moyenne 

évaluée à 290 000 $, l’augmentation sera de 64 $. 

Pour une maison mobile moyenne évaluée à 184 000 $, la 

hausse représente 40 $ annuellement. 

Concernant la tarification des services, aucune 

augmentation n’est prévue à l’exception de la taxe sur 

l’entretien du réseau d’égout qui passe de 133 $ à 149 $. 

Dans le cadre de l’équilibre budgétaire, la Ville a choisi de 

puiser à même son surplus libre de 1 078 000 $, une somme 

de 675 000 $. Le reste du surplus avait déjà été affecté à 

l’augmentation de 120 000 $ du Fonds de roulement et 

136 000 $ pour l’acquisition d’un terrain sur la route 

Édouard-VII, comme vous pouvez le voir à l’écran. 
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En 2018, la Ville mise sur le maintien des services en place 

et a ciblé des priorités d’action en matière d’encadrement du 

développement sur le terrain, de révision du plan 

d’urbanisme et d’amélioration de nos communications. Entre 

autres, la mise en place d’un nouveau site internet et d’un 

système d’appel automatisé lors des situations d’urgences. 

 

Concernant le Plan Triennal d’immobilisation, nous 

attribuerons plus de 3 millions en projets pour l’année qui 

arrive : 

Près de 500 000 $ seront destinés aux infrastructures des 

parcs et du réseau cyclable. 

Quant à la stabilisation des berges, cette situation est 

préoccupante. Des sommes de 550 000 $ sont prévues pour 

corriger certains endroits prioritaires. 

En ce qui concerne l’implantation de l’usine de traitement 

des eaux usées, sous réserve de l’obtention des 

subventions requises, la Ville mandatera des firmes 

spécialisées pour la réalisation de plans et devis. 
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Enfin, Saint-Philippe investira dans l’affichage urbain et dans 

son identité par la mise en place d’un plan de signalisation 

global. 

 

J’invite maintenant madame Nicole Thibodeau à vous parler 

des faits saillants des revenus et des dépenses. 
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Merci Madame Thibodeau. 

 

Nous croyons que ces décisions viendront bonifier nos 

services et combler certaines préoccupations que vous nous 

avez partagées et également des demandes que vous aviez 

formulées au cours des derniers mois. 

En terminant, permettez-moi de remercier les membres du 

conseil de ville et l’équipe administrative qui ont effectués un 

effort colossal dans cet exercice budgétaire. 

Je ne vous cacherai pas que nous devons adresser 

d’importants dossiers pour assurer l’équilibre financier de 

Saint-Philippe et que la force de notre administration sera un 

atout pour y arriver. 

Cette année, donnons-nous les outils pour définir la 

meilleure stratégie à déployer. L’année prochaine, nous 

aurons des choix à faire et je suis convaincue que vous 

serez à nos côtés pour participer à ces discussions. 

Je vous remercie de votre présence et j’en profite pour vous 

souhaiter un heureux temps des fêtes. 

Nous allons maintenant procéder à l’adoption du budget. 


