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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Membres du conseil,
Membres du personnel et de la Direction,
Bonsoir et bienvenue à la présentation du budget 2020 de la Ville de Saint-Philippe.
Je suis accompagnée par le Directeur général, Monsieur Martin Lelièvre et par la
trésorière, Madame Nicole Thibodeau.
Ils vous présenteront les faits saillants du budget 2020 et répondront à vos questions un
peu plus tard.
***
Vous savez, je répète souvent, que notre responsabilité, en tant qu’élu, est de regarder
la situation dans son ensemble avec l’objectif de toujours améliorer et planifier l’avenir
de Saint-Philippe.
Je vous confirme qu’en 2019, nous avons travaillé avec cet objectif en tête et les choses
ont bougé.
Ce soir, j’ai envie de commencer par une bonne nouvelle. Parce que c’est connu que les
bonnes nouvelles sont souvent celles dont on parle le moins… celles qui intéressent le
moins… celles qu’on ne lit pas dans les journaux mais cette fois-ci, j’espère pouvoir
compter sur vous pour en parler…
Nous avons travaillé avec rigueur pour la préparation du budget 2020.
Cet exercice est marqué par une planification soucieuse de notre avenir et de notre
capacité financière.
Grâce à des efforts soutenus dans l’encadrement des dépenses ainsi qu’au
développement en croissance, nous présentons un budget avec une légère hausse de
taxes résidentielles de 1,9%, ce qui est inférieur à l’indice des prix à la consommation.
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Tout comme l’an dernier, nos décisions se sont appuyées sur les objectifs établis au plan
municipal :
1.
2.
3.
4.

conserver une approche réaliste et responsable des finances publiques;
développer la notoriété de la Ville en lien avec nos caractéristiques uniques;
investir pour améliorer le réseau routier qui s’étend sur plus de 70 km;
offrir des services municipaux de qualité en gardant les citoyens au cœur de nos
actions;
5. développer nos grands projets selon les principes de développement durable et
en harmonie avec qui nous sommes!

Depuis un an, nous avons réalisé de nombreux projets :
 2019 était l’année marquant le 275e anniversaire de la fondation de la paroisse
de la Côte Saint-Philippe. On peut dire que les festivités auront été l’occasion de
tous nous rassembler, de mettre en valeur et d’animer notre communauté en
plus de célébrer notre riche histoire.
2019 nous a transporté vers :
la découverte de la Ville lors du rallye de la Seigneurie;
la créativité de nos petits et grands concitoyens lors de la course de boîtes à
savon - qui reviendra d’ailleurs l’année prochaine;
le talent de nos citoyennes et citoyens qui ont dessiné Saint-Philippe;
le plaisir gastronomique et des arts de la table pendant la tenue du marché
public - évènement qui sera aussi de retour.
 Le 275e a aussi permis aux citoyennes et citoyens de tous âges, de créer des
liens, de se connaître, d’échanger.
 J’en profite pour remercier nos organismes impliqués : l’Ensemble vocal Le
Chœur de l’ouïe, le Café liberté 50, le Club optimiste et la Maison des jeunes.
 Du côté de la bibliothèque « Le Vaisseau D’or », l’offre de services a été bonifiée,
par l’augmentation des heures d’ouverture et la mise en place de plusieurs
activités, notamment un atelier codage pour les 8 à 12 ans. On a aussi accueilli
près de 400 nouveaux abonnés, pour un total de 1 200 depuis 3 ans.
 Le prolongement du réseau cyclable entre la rue Paul-Chartrand et le chemin
Sanguinet se concrétise, comme vous l’aviez demandé. Les plans et devis et le
tracé sont achevés, les acquisitions et les demandes d’autorisations suivront très
prochainement. Les travaux débuteront en 2020.
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 Le réaménagement du parc Anatole-Lussier est complété à 100% et nous avons
reçu de nombreux commentaires positifs. Ce projet était très attendu par les
résidents et les familles du quartier.
 Un nouveau module de jeu destiné aux 5 à 12 ans a été installé au parc GérardLaframboise…. Et d’autres projets s’en viennent.
 Dans le dossier des infrastructures, la Ville a finalisé la planification de la
séquence des travaux et pourra procéder à différents appels d’offres et à l’octroi
de contrats pour services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour la
conception du prolongement des infrastructures en eau et pour la nouvelle usine
d’épuration.
 En matière de développement résidentiel, deux grands projets ont été lancés.
Les Villas Chénier et les Deux-Rives proposeront, à terme, près de 200 nouvelles
unités d’habitation. De plus, la Ville a émis 69 permis de construction résidentiel
en 2019 évalués à plus de 12 M $.
 Concernant notre vitalité commerciale, nous avons franchi un pas en avant, avec
l’adoption d’une grille de zonage modifiée qui s’appliquera à une partie du
chemin Sanguinet. L’objectif visé est d’offrir une petite artère commerciale et de
services, à l’entrée de notre ville.
 Un peu plus tôt cette année, nous avons 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. Nous sommes en préparation des plans
architecturaux pour la construction des futurs ateliers municipaux et de
l’écocentre.
 À l’été 2019, un inventaire archéologique a été effectué au cœur du milieu
villageois. Les conclusions de ce travail nous guideront pour définir les scénarios
de revitalisation du secteur. Notre volonté claire est d’embellir et de
redynamiser ce site.
 Près de 350 000 $ ont été investis pour le pavage et l’asphaltage de rues. Les
travaux ont été effectués sur un tronçon de la rue Foucreault, la rue Saint-Joseph
Nord, une partie des rangs Saint-Claude et Saint-Grégoire. Ces investissements
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se poursuivront en 2020 afin de poursuivre l’amélioration de notre réseau
routier.
 La desserte de transport en commun a été améliorée par l’ajout de service sur la
ligne 11 en dehors des heures de pointe. Il s’agit de deux nouveaux départs, un
vers le stationnement Montcalm-Candiac pour des correspondances vers
Montréal et Longueuil, et un vers Saint-Philippe pour le retour à la maison. Ce
service est disponible par taxi et sur réservation.
 Des modifications ont été apportées à la réglementation afin d’offrir une ville
plus sécuritaire, adaptée au besoin actuel de la population grandissante. Entre
autres, la limite de vitesse a été abaissée à 30 km/h sur 21 rues résidentielles.
 L’aménagement du Complexe Élodie-P.-Babin est complété, les rampes d’accès
de la bibliothèque et du Service des loisirs ont été installées, pour visant à
améliorer l’accessibilité, la mobilité et la sécurité de nos installations.
 Finalement, je vous annonce l’acquisition de l’hôtel de ville et des lots adjacents.
C’est un dossier que vous attendiez et qui se finalisera en début d’année. La Ville
sera dorénavant propriétaire de son hôtel de ville et demeurera à la même
place.
Tout au long de l’année, nous vous avons écoutés et surtout, nous vous avons entendus.
Vous nous avez parlés :
-

de vos préoccupations sur les finances publiques,
de l’état de nos rues,
de la sécurité routière,
de votre désir de voir de nouveaux aménagements dans vos quartiers, de
favoriser la création de milieu de vie de proximité,
de l’importance de l’entretien et de l’embellissement de notre ville,
d’environnement et de développement durable et harmonieux.

Ce sont là des réflexions et des idées qui nous habitent tous et qui contribuent à enrichir
l’avenir de Saint-Philippe. Notre objectif sera toujours l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens. Le budget 2020 propose donc des actions et des projets qui renforceront
le sentiment d’appartenance et la fierté de toute notre communauté.
J’invite maintenant Monsieur Martin Lelièvre à faire la présentation détaillée du budget
2020. Merci,
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