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Allocution de la mairesse  

Mme Johanne Beaulac 

Présentation du budget 2019 

Mardi 18 décembre 2018 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

Membres du conseil, 

Bonsoir et bienvenue à la présentation du budget 2019 

de la Ville de Saint-Philippe. 

 

Je tiens à souligner la présence de nombreux directeurs et 

cadres de la Ville. Merci de votre présence! 

Je vous présente notre  Directeur général, Monsieur Martin 

Lelièvre et notre Trésorière, Madame Nicole Thibodeau, qui 

vous présenteront, un peu plus tard, les détails du budget 

2019 et qui répondront à vos questions au besoin. 
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*** 

La soirée sera divisée en deux parties.  Dans un premier 

temps, je vous parlerai de la Ville, de notre vision et de notre 

ambition et la deuxième partie de la soirée sera dédiée au 

budget 2019. 

 

D’emblée, je me permets de faire un retour à l’automne 

2017.  Nous venions d’être élus et la préparation du budget 

a été un exercice nouveau pour plusieurs d’entre nous. 

Nous avons, alors, adopté un budget avec une faible hausse 

de la taxe foncière, et nous vous avons avisé qu’il s’agissait 

d’un répit temporaire, pour nous permettre de mieux 

analyser la situation dans son ensemble afin de planifier 

l’avenir. 

Nous nous sommes mis à la tâche! 

Et ce soir, je vous parlerai des priorités d’action du plan 

municipal que nous avons mis à jour et que les nouveaux 

élus se sont approprié afin de créer une véritable synergie 

autour de notre vision. 

S’embellir pour mieux accueillir. 
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S’embellir, c’est être attrayant. Et être attrayant pour une 

Ville, c’est d’abord et avant tout au bénéfice de sa 

population. 

S’embellir symbolise également la volonté de faire mieux, de 

revoir nos manières de faire, avec une approche 

d’amélioration continue, d’améliorer notre développement 

avec des standards de qualité plus élevés. Parce que oui, 

nous devons développer Saint-Philippe et accueillir de 

nouveaux résidents. 

Pour améliorer la situation de Saint-Philippe, il faut 

inévitablement investir, grandir et diversifier nos sources de 

revenus. 

Voici les objectifs que nous nous sommes donnés pour y 

arriver : 

1. conserver une approche réaliste et responsable des 

finances publiques; 

2. développer la notoriété de la Ville en lien avec nos 

caractéristiques uniques; 

3.  investir pour améliorer le réseau routier qui s’étend sur 

plus de 70 km; 

4. offrir des services municipaux de qualité en gardant les 

citoyens au cœur de nos actions; 
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5. développer nos grands projets selon les principes de 

développement durable et en harmonie avec qui on est! 

À cet effet, permettez-moi de prendre le temps de vous en 

dire plus car au-delà des affirmations, il y a l’action. 

Plus précisément : 

Qu’allons-nous faire? 

Comment allons-nous le faire? 

Et quand allons-nous le faire? 

Ce sont des questions légitimes, et tout ça vous concerne 

directement. 

Vous m’avez élue en tant que mairesse mais je suis avant 

tout une citoyenne de Saint-Philippe depuis 38 ans. Les 

préoccupations que vous avez, je les ai également. C’est 

exactement pour guider et orienter notre avenir que j’ai 

décidé de m'impliquer et de vous représenter, et ce en toute 

transparence. Cette tâche, je l’ai à cœur et je m’y consacre 

tous les jours. 

Notre ville a d’uniques qualités. Saint-Philippe, c’est de 

grands espaces et la tranquillité, à proximité de tous les 

services, des grands centres et des axes routiers importants 
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(tels que la 30, 10, 15, 132)! Ces forces, elles nous 

appartiennent et sont ancrées dans notre ADN. 

Nous avons la responsabilité de mettre en valeur nos 

caractéristiques et d’en être fiers. 

D’ici quelques mois, vous remarquerez que Saint-Philippe 

bouge et s’active. Saint-Philippe fera sa place tout en étant 

accueillante et respectueuse de sa communauté. 

C’est l’objectif que nous nous donnons pour notre futur et 

voici les projets sur lesquels nous déploierons nos 

ressources et nos énergies. 

• Dès le mois de janvier, la Ville procédera à des appels 

d’offres publics pour l’obtention de services 

professionnels en matière de génie civil, mécanique et 

structure. 

Le but de cette démarche vise la conception de plans et 

devis pour la réalisation de nos travaux d’infrastructures 

pour la construction de notre usine de traitement des 
eaux usées et des interventions connexes. 

Cet investissement total de 25 millions s’échelonnera 

sur une période de 3 ans. 
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L’aboutissement de ce projet est d’une importance 

capitale pour assurer la pérennité de la Ville. 

Saint-Philippe sera alors capable de développer son 

secteur industriel et commercial, et deviendra un site de 

choix pour des investissements privés, évalués à plus 

de 30 millions de dollars. 

De plus, en libérant le site actuel des étangs aérés, 

nous développerons un magnifique quartier résidentiel 

longeant la rivière. Ce terrain d’une superficie 

développable de 1,8 million de pieds carrés accueillera 

400 unités d’habitation. Ce développement contribuera 

à l’augmentation de la richesse foncière résidentielle 

pour un montant de plus de 130 M$. 

• Dans les prochains mois, vous verrez apparaître de 

nouveaux projets autour de vous. 

Situé sur la rue Chénier, ce projet de condos modernes 

accueillera 56 unités. 

Le projet Deux-Rives, quant à lui, sera aménagé sur le 

site de l’ancien golf. Il propose 102 unités de style 

contemporain. 
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Aussi, dès que nous aurons obtenu une réponse 

favorable de la Commission de la protection du 

territoire agricole pour un usage autre qu’agricole sur 

l’ancienne terre à Zieba, maintenant propriété de la 

Ville, nous débuterons les travaux d’aménagement d’un 

écocentre. Ce service structurant embellira Saint-

Philippe, il permettra aux citoyens d’adopter de 

meilleures pratiques en matière d’environnement et de 

recyclage des matériaux. 

Ultérieurement, sur le même site, nous y construirons 

également notre future caserne et nos ateliers 

municipaux. 

• En octobre, l’ancien centre communautaire a été 

démoli. Cet espace historiquement connu comme le 

site de fondation de la paroisse au milieu du 18e siècle, 

abritait notamment la toute première chapelle et les 

différentes générations d’églises, presbytères, 

cimetières et autres bâtiments de fonctions liées à la 

vie communautaire de la municipalité depuis près de 

275 ans. 
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Avant d’entreprendre quelconques projets à cet endroit 

– qui est le secteur central de la ville, il est de notre 

devoir de faire les choses correctement. 

Nous sommes accompagnés par le Ministère de la 

Culture et des communications et par la firme 

spécialisée Arkéos pour documenter le secteur. Au 

printemps 2019, un inventaire archéologique sera 

effectué pour nous permettre d’envisager les scénarios 

réalisables. Notre volonté claire est d’embellir et de 

redynamiser ce site. 

• Il y a aussi nos rues qui ont besoin d’entretien. Selon 

une récente étude sur les infrastructures 
municipales de Saint-Philippe, 50% de nos routes sont 

en mauvais état. Cette année, nous avons investi près 

de 500 000 $ pour le pavage et l’asphaltage de certains 

tronçons. Nous continuerons ces investissements pour 

conserver ces acquis et pour poursuivre l’amélioration 

de notre réseau. 

• Les parcs et les espaces verts sont des milieux de 

vie, de divertissement et d’activités physiques, ils 

deviennent une priorité d’embellissement et 

d’aménagement. 
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Le prolongement de la piste cyclable entre le chemin 

Sanguinet et la rue Léo est amorcé. Les démarches et 

les montants sont réservés au programme triennal 

d’immobilisations. Nous devrions inaugurer ce tronçon 

en 2020. 

 

Le réaménagement du parc Anatole-Lussier prévu en 

2018 se fera en 2019, nous comptons retourner en 

appel d’offres en janvier. Ce projet est très attendu par 

les gens du secteur. 

 

Le parc Gérard-Laframboise bénéficiera également 

d’améliorations au cours de l’année par l’ajout d’un 

nouveau module de jeu destiné aux 5 à 12 ans, avec 

surface amortissante. En plus, des travaux de 

rénovation de la gloriette, d’aménagement d’un trottoir, 

de finition du nouveau stationnement sont planifiés. 
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Maintenant que nous avons déterminé les objectifs et les 

actions à prendre pour y arriver… Nous sommes prêts! 

Les retombées de ces projets sont nombreuses, à 

commencer par : 

• un potentiel énorme d’investissements sur notre 

territoire; 

• la création de richesse supplémentaire; 

• la croissance démographique; 

• l’embellissement et l’amélioration générale de notre 

ville; 

• une meilleure offre en mobilité active pour favoriser les 

saines habitudes de vie; 

• l’adoption d’habitudes écoresponsable. 

 

C’est sur ces bases que nous avons mandaté la direction 

générale pour la préparation du budget 2019, avec la 

volonté de développer et de rendre notre ville plus attrayante 

et plus accessible. Nous avons établi des priorités d’action 

qui seront porteuses et qui mèneront notre ville vers un 

avenir plus prospère. 
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Toutefois, pour y arriver, nous avons besoin de l’apport de 

notre communauté. 

Nous avons besoin de vous. Car pour s’embellir, il faut 

investir. 

 

Pour l’année 2019, le taux de taxation résidentiel varie de  

0.0787 à 0.0837 par 100$ d’évaluation. 

Pour une résidence évaluée à 300 000 $ en 2018, la taxe 

foncière était de 2 360 $. 

Pour 2019, le montant sera de 2 510 $, soit une 

augmentation de 150 $. 

Pour une résidence de type maison mobile évaluée à 

195 000 $ en 2018, la taxe foncière était de 1534 $. 

Pour 2019, le montant sera de 1632 $, soit une 

augmentation de 98 $. 

À l’exception de la tarification sur les collectes de matières 

résiduelles, qui augmente d’environ 14 $ pour l’arrivée du 

bac brun et d’une légère réduction pour l’assainissement des 

eaux, tous les taux de taxation demeurent inchangés. 
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Tous ensemble, d’ici quelques années, nous pourrons dire 

que nos actions auront porté fruit pour rendre notre ville 
plus attrayante et accueillante. 

Je vous remercie de votre attention, je cède maintenant la 

parole à notre directeur général pour les explications 

détaillées du budget 2019. 

 


