
Budget 2018 – Discours du maire Alain Beaudry – 18 décembre 2017 1  

 
 

Chers collègues du conseil municipal, 

Citoyennes et citoyens, 

  

Nous y voilà déjà. À l’aube d’une nouvelle année, l’heure est à la 

présentation budgétaire. Un moment qui culmine de nombreuses 

réflexions et qui lève le voile sur les projets à venir dans les 

prochains mois.  

 

Aussitôt le processus électoral complété, nous nous sommes mis à 

table pour évaluer les différents scénarios possibles. Les projets ne 

manquent pas, mais les obligations sont également nombreuses. 

Nous avons donc basé nos réflexions sur la réponse aux besoins de 

nos citoyens d’aujourd’hui et notre vision du Joliette de demain. 

 

Ce soir, nous vous présentons un budget qui s’élève à 66,7 M$ et qui 

restreint à 1,5 % la hausse des taxes. En 2018, la taxe foncière 

connaîtra ainsi une faible augmentation de 1 cent du 100 dollars 

d’évaluation, et ce, pour toutes les catégories d’immeubles 

résidentiels. Ceci dit, nous afficherons des taux qui demeurent très 

concurrentiels en comparaison avec d’autres villes québécoises de 

taille similaire. 

 

Pour les chiffres, je vais m’arrêter ici et laisser le conseiller Yves 

Liard vous en dire plus dans quelques minutes. 
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Pour ma part, je désire attirer votre attention sur la hauteur du soutien 

accordé à la communauté. En effet, si on additionne les subventions 

disponibles aux citoyens et l’aide financière octroyée au milieu, on 

voit que la Ville de Joliette redistribue plus de 3 millions de dollars 

dans la communauté. Imaginez les impacts positifs sur nos citoyens! 

 

Dans la prochaine année, nous tenons d’ailleurs à mieux faire 

connaître ses opportunités qui sont présentes. Qu’on parle de 

subvention offerte à l’achat d’une toilette à faible débit, à l’achat 

d’équipements écologiques d’entretien de pelouses, de couches 

lavables, de bornes de recharge et autres, les citoyens ont plus d’une 

chance d’être soutenus pour leurs choix écoresponsables. 

 

Les subventions en lien avec l’aménagement du territoire sont aussi 

particulièrement profitables pour nos citoyennes et citoyens. La Ville 

de Joliette encourage ainsi la revitalisation des vieux secteurs, la 

restauration de façades, la rénovation d’immeubles patrimoniaux, 

l’accessibilité universelle et plus encore. 

 

Le soutien à la communauté se manifeste de multiples façons : 

 La contribution financière possible pour les activités non 

offertes par la Ville; 

 Les subventions données dans le cadre du programme Fêtes 

O’parc; 

 Les frais d’inscriptions aux loisirs des plus avantageux pour les  

citoyens, à la piscine du Cégep et à l’aréna, entre autres. 
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Les organismes du milieu qui interviennent au quotidien auprès de la 

population ne sont pas en reste. Comme nous présenterons une liste 

exhaustive de ce soutien aux organismes en janvier, je me contente 

ici de nommer quelques exemples dont : 

 L’Association des jeunes de la rue de Joliette; 

 La Maison des jeunes La Piaule; 

 La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière; 

 Et plus d’une vingtaine d’organisations culturelles et sportives, 

dont le Centre culturel, les Marchés de Noël et le Triathlon de 

Joliette. 

 

Ces mesures de soutien à la communauté sont autant de bonnes 

raisons de choisir Joliette. Si la présentation d’un budget municipal 

nous projette dans l’avenir, cette fin d’année est aussi propice à la 

rétrospective. 

 

Je souhaite donc, en terminant, souligner la belle année de 

réalisation que nous venons de vivre. Au chapitre de l’entretien du 

réseau, il a y eu notamment la réfection de la rue Notre-Dame au 

centre-ville et celle de la rue J.-F.-Kennedy dans Sainte-Thérèse. Je 

pense aussi à l’aménagement de nouveaux espaces publics 

d’envergure dont la place des Moulins et la réserve Marie-France-

Pelletier. Enfin, plus récemment, on annonçait la mise en ligne d’un 

nouveau portail citoyen qui servira de base aux nouvelles 

technologies qui seront déployées. En ajoutant à tout cela un 

processus électoral, vous serez d’accord avec moi, nous refermons 

un calendrier bien rempli! 
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Je profite aussi de l’occasion pour faire le point sur la dette. En mai 

dernier, le conseil s’est doté de règles de gestion de la dette fixant 

des limites pour orienter les pratiques de nos activités de 

financement. Annuellement, même si la Ville investit en moyenne 15 

à 16 M$, seulement 7 M$ sont financés par la dette. La Ville priorise 

ainsi le financement d’investissements via le fonds de roulement 

lorsque c’est possible. En 2018, c’est presque 6 M$ qui seront 

financés par le fonds de roulement. 

 

Au 31 décembre 2017, la dette se situera autour de 71,8 M$. Cette 

dette à long terme se répartit comme suit : 7% à la charge du 

gouvernement provincial à titre de subventions versées sur plusieurs 

années, 26 % à la charge d’une partie des contribuables à titre de 

taxes de secteur et 7 % pour le réseau électrique. La portion de la 

dette à la charge de l’ensemble de la population se situe donc à 60%, 

soit environ 43 M$. Le bon contrôle de notre situation financière nous 

permet de maintenir notre rythme et de garder le cap sur les projets. 

 

2018 s’annonce donc fort intéressante! En plus de maintenir nos 

efforts de renforcement de la Ville comme capitale régionale, nous 

travaillerons à l’atteinte de différents  objectifs, tels qu’exprimés par 

les citoyens lors de la démarche ÉcoJoliette, que nous gardons 

toujours précieusement comme trame de fonds dans nos décisions: 

 

 La construction du centre des congrès; 

 La valorisation des abords de la rivière L’Assomption ; 

 Et l’intégration de nouvelles technologies dans les services 

rendus aux citoyens avec notre projet « Ville Intelligente ». 
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Ces projets s’ajoutent à une longue liste de réalisations que nous 

arriverons à confirmer avec l’aide précieuse des employés municipaux 

et des partenaires que je tiens à remercier sincèrement. Citoyennes et 

citoyens, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur une équipe 

d’employés qui ont à cœur de vous servir et de vous offrir le meilleur 

d’eux-mêmes. 

 

Aux Joliettaines et Joliettains, aux citoyens et gens d’affaires, je vous 

souhaite un très joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année 

2018 à la hauteur de vos attentes! 

 

 

Le 18 décembre 2017 Alain Beaudry 

 Maire 
 


