GRANDS INVESTISSEMENTS
ET SERVICES
Atelier – 14 mai 2016
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Allocution du Maire
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Introduction
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Déroulement de la journée
INSCRIPTION

08 h 45

1.

INTRODUCTION

09 h 15

2.

VOLET D’INFORMATION

09 h 35

3.

CONSULTATION : VOTE EN DIRECT

10 h 35

PAUSE

11 h 20

CONSULTATION : 1ÈRE TABLE RONDE DE DISCUSSION

11 h 30

LUNCH

12 h 15

5.

CONSULTATION : 2E TABLE RONDE DE DISCUSSION

13 h 00

6.

CONSULTATION : 3E TABLE RONDE DE DISCUSSION

14 h 00

PAUSE

14 h 50

7.

CONSULTATION : 4E TABLE RONDE DE DISCUSSION

15 h 00

8.

SYNTHÈSE EN PLÉNIÈRE ET CLÔTURE

15 h 45

FIN

16 h 30

4.
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Objectifs de la journée
S’assurer d’avoir une compréhension commune des enjeux
reliés aux grands investissements et services
Connaître votre opinion sur les sujets identifiés depuis un an
avec les citoyens
Échanger sur les priorités de la Ville en matière
d’investissements et de services
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Présentation de la démarche

Aménagement du secteur de la gare (TOD)

Élaboration du plan d’urbanisme durable

Grands investissements et services

14 mai

15 juin
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Volet d’information
État des lieux
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Sondage de satisfaction
Sondage CROP en décembre
2015
• Évaluation de la perception et
de la satisfaction des citoyens
à l’égard des services offerts
par la Ville
• Données CROP pour se
comparer aux autres villes du
Québec

Thèmes couverts par le sondage :
• La satisfaction générale à l’égard
des services;
• Les travaux publics, les collectes et
les travaux extérieurs;
• Les activités culturelles et sportives;
• Les communications et le site
Internet de la Ville;
• Les services administratifs;
• Le service de taxation et finance;
• Le Conseil municipal et les élus de
la Ville;
• L’octroi de permis par la Ville;
• La sécurité publique;
• La vie à Mont-Saint-Hilaire.
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Les citoyens sont satisfaits!
Aperçu des résultats
Satisfaction générale
Niveau d’information sur les services
et les activités
Niveau de services par rapport au
niveau de taxation
Connaissance moyenne des lieux
culturels
Satisfaction à propos des lieux
culturels

Mont-Saint-Hilaire Comparaison CROP

96 %
87 %
73 %
38 %
91 %

86 %

75 %

55 %

s/o

s/o
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Une démarche en continu
Planification réfléchie des futurs investissements
Nouvelle vision
d’aménagement

Taux de satisfaction
des citoyens

Besoins soulevés lors
des consultations

Impacts sur les
ressources de la Ville

Impacts sur le
compte de taxes

C’est pour réussir cette démarche que la Ville est en processus
continu de participation citoyenne.
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Volet d’information
Finances municipales
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Enjeux financiers fondamentaux
Nouveaux revenus limités
• Un territoire développé

Hausse des dépenses
• Dépenses structurelles (inflation)
• Service à la clientèle bonifié
• Pacte fiscal

Besoins importants dans les infrastructures
• Poursuivre le maintien: aqueduc, égouts
• Prévoir le rattrapage : voirie
• Poursuivre les investissements pour les services aux citoyens
• Maintenir les actifs de la Ville tels que les bâtiments
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Gestion des finances publiques

Avoir une offre de service de qualité

Utiliser le surplus selon
les critères établis

Gérer notre
fardeau fiscal

Gestion
saine et
rigoureuse
Maximiser l’utilisation
du fonds de roulement

Prioriser les
investissements et
contrôler la dette
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Un budget équilibré
Taxes et
paiements tenant
lieu de taxes
84%

Services
rendus
5%

Revenus
33 116 500 $

Droits de
mutation
4%

Autres revenus
7%

Organismes
régionaux
25%

Budget de
fonctionnement
58%

Dépenses
33 116 500 $
Remboursement
de la dette
17%
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Une taxe utilisée adéquatement
Taxe foncière

Utilisation de la portion municipale

(par 100 $ d’évaluation)

Portion municipale
51,08 ¢
+

Portion régionale
18,48 ¢

= Montant total
69,56 ¢

Greffe et cour
Évaluation
Protection de
Législation municipale
1,4%
1,6%
l'environnement
2,4%
1,0%
Communications
et autres
3,9%
Immobilisations
0,4%
Aménagement du territoire,
urbanisme et zonage
5,1%
Service de la dette
24,7%
Activités culturelles
6,3%

51,08 ¢

Incendie et protection
civile
8,8%
Direction générale, RH
et finances
9,2%

Activités récréatives
19,0%
Travaux publics
16,3%
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Une bonne situation financière à
Mont-Saint-Hilaire
Palmarès des coûts des municipalités
Étude du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal

Coût des services par rapport à
la moyenne des municipalités
de même taille

- 6,53 %

22e/52

Source : Centre sur la productivité et la prospérité – HEC Montréal
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Comparaison avec d’autres villes
Population

Comparaison interne à partir des
indicateurs du ministère des
Affaires municipales
Choix de villes de la Communauté
métropolitaine de Montréal pour
tenir compte du contexte régional

Présentation lors du discours sur le
budget

(décret 2015)

Saint-Basilele-Grand

17 032

Sainte-Catherine

17 185

Sainte-Marthe-sur
le-Lac

17 545

Deux-Montagnes

17 873

Mont-Saint-Hilaire

18 877

Candiac

20 849

Varennes

21 466

Beloeil

21 921

Laprairie

24 336

Saint-Constant

26 577
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Comparaison avec d’autres villes
MSH

Moyenne

Rang /10

0,86 $

0,97 $

4e

354 857 $

288 005 $

2e

88,5 %

87,8 %

6e

Service de la dette / revenus de
fonctionnement

17 %

20 %

5e

Endettement total net à long terme par
tranche de 100 $ de richesse foncière
uniformisé

1,9 $

1,8 $

4e

Taux global de taxation uniformisé
Évaluation moyenne uniformisée par
logement
Évaluation imposable uniformisée
résidentielle

Sources : MAMOT, Indicateurs de gestion 2015
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Des bâtisseurs en action

De nombreux projets d’investissement ont été
entrepris depuis la présentation du budget 2016
Beaucoup d’autres projets d’investissement sont sur
la planche à dessin
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Des bâtisseurs en action (suite)
Nouveau site du garage
municipal – occasion
d’affaires
• Bâtiment vétuste et situations
de nuisance en lien avec le
voisinage et l’environnement
• En vue de répondre aux
besoins grandissants du milieu
• Terrain acquis en 2014
• Possibilités de générer de
nouveaux revenus
• Coûts prévus :
9 746 422 $
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Des bâtisseurs en action (suite)
Caserne d’incendie
• Caserne désuète, non
conforme aux normes
• Acquisition du nouveau
terrain en 2013, situé sur
l’ancien site de la commission
scolaire
• Deux subventions

• Début de la construction
prévu en 2016
• Coûts prévus :
4 711 000 $
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Des bâtisseurs en action (suite)
Chemin de la Montagne
• Travaux de voirie prévus en
2016
• Subvention pour l’accotement
asphalté
• Coûts prévus :
2 300 000 $
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Des bâtisseurs en action (suite)
Jeux d’eau
• Phase 3 d’embellissement du
parc dans le secteur de la
gare

• Installation de jeux d’eau
dans le parc du Village de la
Gare

• Coûts prévus :
460 000 $
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Des bâtisseurs en action (suite)
Réaménagement du
boulevard HonoriusCharbonneau
• Requalification du
boulevard
• En planification
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Les grands investissements
Chaque année, la Ville planifie Plan triennal 2016-2018
ses investissements pour les
trois prochaines années (plan
Catégories de projet
triennal).

Investissements
prévus en M$
2016 2017 2018

La Ville a accès à différents
leviers financiers :
• Subventions

• Emprunts (dette)
• Fonds de roulement ou
surplus

• Promoteurs

Développement du territoire

2,0

0,9

2,5

Terrains

2,0

-

-

Réfection d’infrastructures
(aqueducs, égouts, voirie)

9,3

4,2

4,1

Bâtiments

4,9

9,1

2,9

Parcs et espaces verts

0,9

0,7

1,4

Équipements et matériel
roulant

1,0

1,4

0,8

Total 20,1

16,3

11,7
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Retour sur les points important
Si on résume :
• Nos citoyens sont satisfaits des services municipaux à 96 %.
• Notre situation financière est enviable lorsqu’on se compare à
d’autres villes.
• Nous avons une capacité limitée pour générer de nouveaux
revenus car notre territoire est en grande partie développé.

Nécessité de prioriser les projets
d’investissement pour les années à venir
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Volet d’information
Les thématiques
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Quatre thématiques principales
Quatre thématiques principales ont été identifiées et seront
discutées aujourd’hui

Questions fermées

Questions ouvertes

28

Consultation
Vote en direct

Note : les montants présentés ici ne sont que des ordres de grandeur.
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Comment voter?

Au signal, appuyez sur
télécommande

7

pour activer votre

Pour chaque question, vous aurez les choix de réponses
suivants :

OUI : appuyez sur

1

NON : appuyez sur

2
30

Question TEST

OUI

1

NON

2

?
Habitez-vous à Mont-Saint-Hilaire?

OUI : appuyez sur

1

NON : appuyez sur

2
31

Sports-loisirs – Vie communautaire et
culturelle

OUI

1

NON

2

Événements culturels d’envergure
Deux grands événements culturels d’envergure
(coût moyen d’environ 40 000 $) :
• Fête nationale

• Land Art
Autres événements organisés par la Ville
(contribution financière moindre) :
• Cabarets de l’Heure mauve

54 %
Taux de connaissance des
événements culturels

95 %
Taux de satisfaction parmi
ceux qui les connaissent

• Cinéma en plein air
• Fête de la famille

Q1 : Serait-il souhaitable d’ajouter un grand événement
culturel organisé par la Ville, ou en collaboration avec elle,
de l’envergure du Land Art ou de la Fête nationale?

?
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Sports-loisirs – Vie communautaire et
culturelle (suite)

OUI

1

NON

2

Infrastructures sportives
De nombreuses infrastructures récréatives existent à Mont-Saint-Hilaire :
• Centre aquatique

• Terrains de baseball (2)

• Camp de jour

• Volleyball de plage

• Tennis

• Patinoires 4 saisons (3) et de
quartier (8)

• Skatepark
• Pétanque
• Centre sportif
• Terrains de soccer
(1 synthétique et 2 naturels)

• Pistes cyclables

69 %
Taux de satisfaction

• Parcours actif de 5 km
• Piste d’athlétisme de 250 m

?

Q2 : Devrait-il y avoir plus d’infrastructures récréatives
intérieures à Mont-Saint-Hilaire?
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Sports-loisirs – Vie communautaire et
culturelle (suite)

OUI

1

NON

2

Infrastructures sportives
Le Centre aquatique sera à pleine
capacité avec une population de
24 000 personnes.

Actuellement à Mont-Saint-Hilaire,
près de 47 % des résidences
unifamiliale ont une piscine
extérieure sur leur terrain.

?
Q3 : Si cela était possible, est-ce que la Ville devrait se doter
d’une piscine extérieure?
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Sports-loisirs – Vie communautaire et
culturelle (suite)

OUI

1

NON

2

Infrastructures sportives
Le propriétaire du Complexe sportif La Cage aux Sports a annoncé la mise
en vente prochaine du complexe.
Actuellement, la Ville a une entente de service pour plus de 1 207 heures
de glace, pour un budget annuel de 290 000 $.
Selon le bail, en cas de vente, tout successeur est obligé d’assumer un
niveau de service équivalent à la Ville ainsi que deux glaces et des
installations à vocation sportive.

La Ville bénéficie d’un droit de priorité de 30 jours après la mise en vente
pour indiquer si elle veut se porter acquéreuse du bâtiment.
L‘évaluation municipale du bâtiment est de 5,5 M$.

?

Q4 : À la suite de l’annonce de la mise en vente de l’aréna
par ses propriétaires, la Ville devrait-elle l’acquérir?
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Sports-loisirs – Vie communautaire et
culturelle (suite)

OUI

1

NON

2

Infrastructures sportives
Des jeunes ont émis le souhait qu’une patinoire extérieure réfrigérée soit
construite à Mont-Saint-Hilaire.
Une telle infrastructure pourra être utilisée pour la pratique d’autres
activités au printemps et en été.
Selon les derniers exemples de la sorte, implantés dans la région
métropolitaine (Laval, Drummondville), le coût d’un tel projet avoisinerait
les 2 millions de dollars.

?
Q5 : Si cela était possible, est-ce que la Ville devrait se
doter d’une patinoire extérieure réfrigérée?
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Milieu de vie

OUI

1

NON

2

École dans le secteur de la gare
Il y a un manque criant d’écoles primaires sur le territoire. Certains jeunes
font jusqu’à 40 min d’autobus pour se rendre à leur établissement.
Le nouveau secteur de la gare est le seul quartier sans école. Un seul
terrain vacant serait propice à la construction d’une école.
La Ville doit faire l’acquisition du terrain pour le mettre à la disposition de
la Commission scolaire.
La Ville a une option d’achat sur le terrain, et le coût d’achat serait de
1,9 million de dollars.

?
Q6 : La Ville devrait-elle acheter le terrain dans le secteur
de la gare en prévision de l’implantation d’une nouvelle
37
école primaire?

Milieu de vie (suite)

OUI

1

NON

2

Transport en commun local
Le service local à Mont-Saint-Hilaire
est le circuit no 11.

Utilisation : Nombre de déplacements par an
7869
7116

Il y a actuellement deux trajets pour
desservir le secteur de la gare et le
secteur la Pommeraie.

6410
5787

5638

5015

Il y a eu une baisse de l'utilisation au
fil du temps (-36 % depuis 2010).
Cependant, le développement
s’oriente pour favoriser ce transport.
Le tarif actuel est de 3 $ à l’unité, mais
gratuit pour les enfants de 11 ans et
moins.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Le coût d’exploitation est de 127 560 $
par an.
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Milieu de vie (suite)

OUI

1

NON

2

Transport en commun local (Suite)
La Ville est en discussion avec le CIT pour revoir le service de transport
local (véhicule, horaires, trajets, etc.).
D’autres villes ont mis la gratuité en place pour les services locaux afin
d’inciter les citoyens à les utiliser. À Mont-Saint-Hilaire, le principe
utilisateur-payeur s’applique au service.
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Milieu de vie (suite)

OUI

1

NON

2

?

Transport en commun local (Suite)
Q7 : Le service de transport en commun local devrait-il être
bonifié sur l’axe principal de la route 116, avec un arrêt aux
abords du centre-ville et un autre aux abords de la gare?
Q8 : Le service de transport en commun local devrait-il être
bonifié pour se rendre dans les différents quartiers de la
Ville?

Q9 : Seriez-vous favorable à la mise en place de la gratuité
pour tous pour le transport en commun local, par
opposition au principe d’utilisateur-payeur?
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Milieu de vie (suite)

OUI

1

NON

2

Sécurité publique
Pour renforcer la présence du corps policier sur leur territoire, certaines
villes du Québec ont mis en place des patrouilles supplémentaires par les
cadets de la Police (p. ex. : Longueuil, Drummondville) ou peuvent faire
appel à des entreprises de sécurité issues du secteur privé (p. ex. :
Beaconsfield).

?
Q10 : La Ville devrait-elle améliorer la sécurité publique
avec des entreprises de sécurité privée?
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Infrastructures municipales

OUI

1

NON

2

Eau potable distribuée par la Régie Intermunicipale de l’Eau
de la Vallée du Richelieu
Régie Intermunicipale de l’Eau de la
Vallée du Richelieu
8 municipalités

Consommation d’eau de
Mont-Saint-Hilaire en 2015
2 977 686 m³
26 % de la RIEVR

Moyenne de consommation
1 269 267 m³ en 2015

Variation 2014-2015 de Mont-Saint-Hilaire
+9,6 %

Consommation maximale
Mai 2015
96,6 % du débit journalier réservé
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Infrastructures municipales (suite)

OUI

1

NON

2

?

Quelles orientations à privilégier?

Q11 : La Ville devrait-elle mettre en place un mécanisme de
tarification de la consommation d’eau potable (compteurs
d’eau)?
Q12 : La Ville devrait-elle instaurer un mode plus coercitif
(amendes) envers les résidents qui ne respectent pas la
réglementation?
Q13 : La Ville devrait-elle investir davantage dans la
sensibilisation pour une consommation plus responsable de
l’eau potable?
Q14 : La Ville devrait-elle simplement assumer le coût des
dépassements de débits d’eau réservés?
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Services municipaux – Expérience citoyen

OUI

1

NON

2

Guichet unique
Actuellement, un citoyen doit suivre un parcours très complexe au sein de
l’hôtel de Ville pour avoir accès aux différents services de la Ville.
Le concept de guichet unique permet au demandeur de limiter ses
démarches et de ne traiter qu’avec un seul point d’entrée. La demande est
ensuite acheminée aux différents services pertinents.
Le réaménagement de l’hôtel de ville permettrait la mise en place d’un
guichet unique, ce qui améliorerait le service à la clientèle.

?
Q15 : Le concept d’un guichet unique, auquel le citoyen,
commerçant ou entrepreneur pourrait se référer est-il
intéressant?
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Consultation
Tables rondes
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MERCI
Pour continuer à nous faire part de vos commentaires :
www.notremsh2035.com
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