Mme. Johanne Beaulac
Adoption du budget 2021
8 décembre 2020
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

La présentation du budget 2021 se déroulera en trois volets. Dans un
premier temps, il me fera plaisir de vous présenter les faits saillants du
budget 2021.
Ensuite, Monsieur Martin Lelièvre, le directeur général, vous donnera des
détails sur les revenus et les dépenses anticipés.
Et finalement, nous répondrons aux questions citoyennes préalablement
reçues par téléphone ou par courriel.

De façon générale, le contexte de la pandémie mondiale a bouleversé non
seulement nos rapports sociaux mais également les prévisions
économiques de tous les secteurs d’activités, incluant le monde municipal.
Comme citoyen et citoyenne, nous nous sommes adaptés.
Comme citoyen et citoyenne, nous avons fait preuve de résilience.
Comme citoyen et citoyenne, nous avons pris soin les uns des autres.
Comme élu.e.s, nous avons fait exactement la même chose.
Avec au cœur de cette mission, la santé et la sécurité de notre
communauté et la planification de l’avenir de Saint-Philippe.
Plusieurs projets se sont concrétisés en 2020.
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• Le programme de développement des infrastructures est en phase
de planification en vue des travaux qui débuteront en 2021. La Ville a
notamment octroyé des contrats pour services professionnels pour le
prolongement des infrastructures et la construction de la nouvelle
station d’épuration des eaux usées.
• La Ville a complété les plans et devis et les démarches de subventions
pour le projet du parc linéaire et du prolongement de la piste
cyclable, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet.
• La préparation des documents d’appel d’offres pour services
professionnels en ingénierie et en architecture est complétée pour la
construction du futur garage municipal.
• La Ville a également commandé les études requises concernant le
projet de la voie de contournement du milieu villageois, en plus de
dévoiler la vision du programme particulier d’urbanisme de notre
centre-ville.
• L’élaboration d’un plan directeur de la signalétique sera complétée
bientôt et le déploiement des éléments identitaire débutera l’an
prochain.
• Dans le secteur rural, les travaux de la stabilisation de berges, près
du 175, rang Saint-André ont été finalisés de même que ceux pour la
réparation de dix ponceaux sur la route Édouard-VII et le rang SaintAndré.
• La population de Saint-Philippe pourra bénéficier du programme
Québec Haut Débit qui permettra aux citoyens, entreprises et
organismes d’avoir un accès de qualité à un service d’internet haut
débit fiable à un prix comparable à celui offert en zone urbaine.
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• Grâce à la mobilisation d’acteurs municipaux, le Programme de
compensation aux municipalités rurales pour la protection du
territoire agricole de la CMM s’est concrétisé et viendra appuyer
financièrement les municipalités rurales dont la superficie agricole
représente au moins 80 % de leur superficie terrestre totale. Pour
Saint-Philippe, il s’agit d’une reconnaissance importante et d’un
revenu estimé à près de 350 000$ pendant 4 ans.
• La Ville est devenue propriétaire du bâtiment de l’hôtel de ville du
175 chemin Sanguinet, un investissement gagnant qui assure une
stabilité et une meilleure flexibilité à notre organisation.

Je tiens d’ailleurs à remercier Monsieur Lelièvre, le directeur général, et son
équipe de collaborateurs qui ont tenu le fort tout au long de l’année.
Ensemble, ils ont accompli de petits comme de grands projets qui font une
différence dans notre collectivité. C’est dans cet esprit que notre
administration a assuré la planification budgétaire de 2021.
Le budget 2021 repose sur les objectifs cités au plan municipal :
• S’assurer d’une saine gestion financière avec un taux de taxation
permettant de poursuivre l’offre de services essentiels à la population;
• Développer la notoriété et l’image de la Ville;
• Maintenir et améliorer les infrastructures;
• Offrir des services municipaux de qualité;
• Développement des grands projets.

Le budget 2021 s’élève à 14 343 155 $. La Ville appliquera un gel des taxes
et tarifs à l’ensemble des propriétaires.
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Cette bonne nouvelle s’explique principalement grâce à la saine gestion
des ressources financières, aux efforts fournis dans les années précédentes
ainsi qu’au montant versé par le gouvernement pour la compensation
COVID-19.
Pour équilibrer le budget 2021, la Ville puisera aussi une somme de
169 106 $ à même son surplus libre.
En 2020, Saint-Philippe a su tirer son épingle du jeu et poursuivre son
développement résidentiel. La situation financière de la Ville permet
d’accorder un répit aux Saint-Philippiennes et aux Saint-Philippiens pour les
versements de taxes municipales de 2021.
Le budget d’opérations de 2021 propose des actions et des projets qui
amélioreront les services à la communauté et qui viseront à mettre en
place les meilleures pratiques pour assurer la croissance de notre
communauté.
Notamment, l’organisation prévoit :
• optimiser la gestion et le transfert de connaissance, en matière de
ressources humaines;
• améliorer et entretenir les infrastructures et différents équipements
municipaux;
• se doter d’outils de planification et de ressources informatiques
performants;
• réaliser le plan directeur des parcs et espaces verts;
• mettre en place un programme de plantation d’arbres;
• bonifier les services en ligne, tels que les demandes de permis.
Vous le savez, notre ville est en mouvement, Saint-Philippe se développe et
se renouvelle. Notre principal objectif est de répondre aux besoins actuels
et futurs de notre communauté, et pour y arriver, la Ville se fait un devoir
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de rendre son environnement toujours plus accueillant, plus accessible et
plus sécuritaire.
À cet effet, l’année 2021 sera une année marquante où s’amorceront les
travaux du programme de développement des infrastructures.
À terme, ce programme d’envergure bonifiera nos infrastructures et
permettra de desservir le parc industriel.
Dans les prochaines semaines, différents outils de communication seront
déployés pour vous informer des interventions à venir.
Les membres du conseil municipal de Saint-Philippe et moi-même faisons le
souhait que l’année 2021 soit à la hauteur de notre ambition pour la
réalisation de tous ces projets.
J’invite maintenant Monsieur Martin Lelièvre à faire la présentation
détaillée du budget 2021.
Je vous remercie.
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