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Citoyennes et citoyens, 

Chers collègues du conseil municipal,  

 

Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée extraordinaire 

visant à vous présenter le budget 2019. Une présentation qui vient 

clore une longue démarche de réflexion et de priorisation.  

 

La gestion municipale demande de réfléchir aux revenus et dépenses 

de façon constante, douze mois par année. Mais les travaux qui 

entourent une planification budgétaire nous forcent à creuser les 

possibilités. Chaque année, le contexte est différent. Pour 2019, si 

j’avais à résumer le processus d’élaboration du budget en un seul 

mot, je dirais OPTIMISATION. 

 

Évidemment, nous essayons toujours de faire pour le mieux avec les 

possibilités financières que nous avons. Mais nous avons voulu aller 

au-delà des « projets » pour étendre cet objectif d’optimisation aux 

services bien établis; aux services rendus par la Ville et à des 

pratiques qu’on oublie parfois, tellement ils sont coutumes. 
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Et là, je ne parle pas de couper dans les services à la population, 

mais plutôt de questionner nos méthodes et notre organisation. Non 

pas que nous ayons un problème, mais plutôt dans un souci 

d’amélioration continue. Une saine gestion nécessite certainement 

d’accepter de se remettre constamment en question. 

 

Y aurait-il des changements à apporter dans la gestion de notre flotte 

de véhicules? Après analyse des habitudes de nos citoyens, nos 

programmes de subvention répondent-ils aux besoins? Les nouveaux 

projets développés année après année, sans apporter de 

changement à nos effectifs, compromettent-ils les services de base 

offerts aux citoyens? 

 

Nous nous sommes toujours posé ces questions, mais dans un 

contexte de cité régionale et de vision d’avenir, nous voulons aller 

encore plus loin. Au bénéfice de nos citoyens et pour notre 

développement futur! 

 

Ce soir, nous vous présentons un budget qui s’élève à 68,5 M$, soit 

une hausse de 1,7 M$ comparativement à 2018. En 2019, la taxe 

foncière connaîtra ainsi une faible augmentation de 2 cents du 100 

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

résidentiels. Ainsi, nous maintenons le cap et affichons des taux qui 

demeurent très concurrentiels en comparaison avec d’autres villes 

québécoises de taille similaire. 

 



Budget 2019 – Discours du maire Alain Beaudry – 17 décembre 2018 3  

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

président de la commission des Finances, M. Yves Liard, vous en 

dire plus dans quelques minutes. 

 

Pour ma part, je profite de cette présentation budgétaire pour revenir 

sur les choix récents que nous avons faits et sur leur incidence dans 

les services à la population. 

 

Dès janvier 2019, le service des Loisirs et de la culture accueillera la 

population au Pavillon de la rivière, situé au 100, rue Fabre. Il nous 

apparaît clair que l’acquisition de cet emplacement stratégique, en 

bordure de la rivière, permettra à la population de s’approprier encore 

plus ce petit coin de paradis en plein centre urbain. Est-ce que la Ville 

aurait dû prévoir ce positionnement dès le départ et avant même la 

construction initiale de ce bâtiment destiné à un organisme? Chaque 

décision s’inscrit dans un contexte particulier. Les besoins évoluent et 

les habitudes des citoyens aussi. Je me tourne donc vers l’avenir 

pour confirmer que cette nouveauté ajoutera à la qualité de vie de 

notre communauté.  

 

Voilà pour le service des Loisirs qui verra son offre bonifiée en 

s’installant au cœur du plus grand plateau sportif de Joliette, du plus 

gros parc de la Ville.  

 

En 2019, l’amélioration de notre milieu de vie passera également par 

la réfection de la rue Saint-Pierre Sud.  
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Le sujet a fait jaser alors que nous avons tenu une consultation 

publique sur la question et je suis très heureux de la participation de 

nos citoyennes et citoyens. Au-delà de cette soirée présentée en 

novembre dernier, les gens ont continué de nous appeler et de nous 

donner leur avis.  

 

Sachez-le, les avis sont très partagés au sein de la population 

comme au sein de l’administration municipale. Et vous savez quoi? 

Je trouve que c’est « bon signe »! Cela signifie que nous sommes en 

train d’approfondir notre vision de l’aménagement final de la rue 

Saint-Pierre de demain. Mais outre cette question « esthétique », les 

infrastructures de cette artère seront remplacées et l’intersection de 

la rue Monseigneur-Forbes sera améliorée.  

 

Petit à petit, nous rajeunissons et nous assurons la pérennité de 

notre réseau, aux quatre coins du territoire. Tout n’est pas parfait, 

mais c’est avec rigueur et bienveillance que nous planifions nos 

interventions sur le territoire. En attendant, j’avoue que ça pose 

parfois des ralentissements de circulation sur les grandes artères. 

Mais voyez-vous, Joliette est une capitale régionale.  

 

Pour les citoyens du nord de la région de Lanaudière, Joliette est un 

pôle de services professionnels et de commerces. On s’y rend pour 

travailler, par affaires, pour se divertir ou pour découvrir. En tant que 

cité régionale, les services et les infrastructures sont presque dix fois 

plus importants et exploités que ceux des villes périphériques.  
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Ce rôle de Ville centre profite beaucoup à notre développement. Mais 

vous devinez qu’il a aussi un impact direct sur le plan budgétaire. 

 

C’est un positionnement qui engendre des coûts supplémentaires à 

la Ville, mais qui profite directement aux citoyens comme aux 

résidents des municipalités voisines; disponibilité de nombreuses 

bornes de recharge, aménagements récréatifs et urbains, accès à 

des infrastructures régionales telles que l’aréna, le centre aquatique 

du Cégep, le Musée et le Centre culturel par exemple.  

 

Je profite enfin de cette occasion pour faire le point sur la dette. 

Annuellement, même si la Ville investit en moyenne 16 M$, 

seulement une portion est financée par la dette. La Ville priorise ainsi 

le financement d’investissements via le fonds de roulement lorsque 

c’est possible. En 2019, c’est presque 4 M$ qui seront financés par le 

fonds de roulement. 

 

Au 31 décembre 2018, la dette se situera autour de 66,6 M$, soit une 

baisse de 5,2 M$ par rapport à 2017. En fait, dans les trois dernières 

années, nous avons réussi à réduire la dette de 11,6 M$. Une 

situation profitable qui nous permettra de mieux absorber le 

financement de grands projets à venir. 

 

En conclusion, j’ai envie de vous lancer un appel de collaboration. Je 

parlais en introduction d’optimisation et de savoir remettre en question 

nos façons de faire.  
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N’hésitez pas, citoyennes et citoyens, à nous faire part de vos 

commentaires au quotidien. Vous le constaterez bien assez vite, nous 

avons la chance de compter sur une équipe d’employés qui a 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 

2019 à la hauteur de vos attentes! 

 

 

Le 17 décembre 2018 Alain Beaudry 

 Maire 
 


