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Budget 2021
Quoi faire cet hiver ?
À vos agendas
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Et plus encore !
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VIVEMENT LA NOUVELLE ANNÉE !
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas… Après vous avoir annoncé
une année record en 2019 en termes de délivrance de permis de construction,
j’étais loin de me douter que la vie serait mise sur pause quelques mois plus tard
pour les raisons que nous connaissons toutes et tous, ralentissant sans surprise
la croissance économique de plusieurs secteurs. Cela dit, alors que la santé est le
sujet de l’heure, je confirme que la Ville se porte bien malgré tout avec près de
55 M$ de valeur en permis délivrés en 2020 et le gel du compte de taxes pour
l’année 2021.

DU MAIRE

Bientôt je l’espère, nous pourrons être fiers d’avoir traversé cette crise du
coronavirus tous ensemble. Mais pour le moment, il importe de continuer de nous
tenir, de nous encourager, de nous réinventer. Et plus que jamais, il est primordial
d’acheter local… Pensez-y lorsque vous compléterez vos emplettes du temps des
Fêtes; on a plein de beaux commerces ici, chez nous !
À l’aube d’une nouvelle année, les membres du conseil municipal vous souhaitent
évidemment ce qu’il y a de plus important : la santé. Mais aussi de savourer les
petits bonheurs du quotidien, de trouver votre équilibre, de vous accomplir.
Joyeuses Fêtes… dans les circonstances !
Alain Beaudry, maire de Joliette
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INFO-TRAVAUX
PROJET MAJEUR DE RÉFECTION – DÈS LE PRINTEMPS 2021
Réaménagement d’une partie des rues Sainte-Anne, Baby, Richard,
Guilbault et Fabre et remplacement des infrastructures
souterraines désuètes.

RAPPEL
STATIONNEMENT
HIVERNAL

Plus de détails au joliette.ca.

Jusqu’au 15 avril inclusivement,
rappelons qu’il est interdit de se
stationner la nuit, de minuit à 7 h,
dans les rues de Joliette, à l’exception
de certaines rues du centre-ville*
lorsque permis par la Ville de Joliette
uniquement.

JOYEUSES FÊTES !
Que cette période des Fêtes en
soit une des plus réconfortantes,
riche en petits et grands bonheurs !

Tout véhicule sera remorqué aux frais
de son propriétaire au Centre récréatif
Marcel-Bonin s’il
est stationné en
bordure de rue.

Prenez note que les bureaux de
l’hôtel de ville seront fermés du
23 décembre au 1er janvier
inclusivement.
De retour le 4 janvier.
À bientôt !

*CENTRE-VILLE
UN NUMÉRO
À RETENIR :
450 960-4636
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Sauf là où il est déjà interdit et
conformément à la signalisation
en place, la Ville de Joliette peut
autoriser le stationnement en
bordure de rue la nuit, lorsque
les conditions le permettent, à
l’intérieur du périmètre formé
des rues De Lanaudière, SainteAngélique (exclue), Saint-Louis,
Saint-Charles-Borromée Sud et du
Père-Wilfrid-Corbeil. Pour valider si
le stationnement est autorisé ou non
dans ce périmètre, il faut téléphoner
tous les jours après 17 h au
450 960-INFO (450 960-4636).
Pour en savoir plus sur les opérations
de déneigement à Joliette, consultez
le joliette.ca.

BUDGET 2021
GEL DU COMPTE DE TAXES
La situation liée au coronavirus a des répercussions évidentes sur le budget présenté pour l’année 2021. Heureusement,
les propriétaires n’y verront aucun impact sur leur compte de taxes puisque malgré certaines dépenses incompressibles,
le conseil municipal annonce le gel de taxes pour 2021, un exercice qui a pu être réalisé grâce à l’aide financière
octroyée aux municipalités par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie.
Les citoyens et commerçants ayant été touchés par la période de confinement, l’incertitude persiste quant à la vigueur
de la croissance économique des prochains mois. Le processus cette année comporte donc encore plus de variables
inconnues et changeantes. Cela dit, la Ville de Joliette opère dans un cadre financier prudent qui a permis de réduire la
dette et d’accumuler un montant en surplus ces dernières années.

2020
VALEUR DE 224 300 $

2021
VALEUR DE 224 300 $

VARIATION
%

1 906,55 $

1 906,55 $

0%

73 $

73 $

0%

TARIFICATION DE L’EAU

152 $

149 $

- 1,97 %

FRAIS DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

121 $

124 $

2,48 %

2 252,55 $

2 252,55 $

0%

TAXES MUNICIPALES
FRAIS D’ASSAINISSEMENT

COMPTE DE TAXES

« Le conseil municipal est fier de présenter à nouveau un budget réaliste et fidèle à ses aspirations et d’annoncer
du même coup le gel du compte de taxes pour l’année 2021. Dans le contexte pandémique actuel, nous sommes
conscients du fardeau pouvant peser sur les citoyens et avions la ferme envie d’éviter toute augmentation liée à leurs
obligations financières. », précise le maire Alain Beaudry.
Aucun changement n’est donc à prévoir sur le compte de taxes des propriétaires, à l’exception d’une légère augmentation
de 3 $ pour une résidence d’une valeur moyenne de 224 300 $ relativement aux frais de gestion des matières résiduelles,
laquelle est contrebalancée par une diminution de 3 $ de la tarification de l’eau.
UTILISATION DE CHAQUE DOLLAR PERÇU 2021

INVESTISSEMENTS

7,1 ¢
9,6 ¢
3,2 ¢
2,4 ¢
33,6 ¢

1¢

9,8 ¢

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE
LOISIRS ET
CULTURE
AMÉNAGEMENT
URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
FRAIS DE
FINANCEMENT

RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

10,8 ¢

1$

SÉCURITÉ
PUBLIQUE

12,75 ¢
9,4 ¢
0,35

¢

TRANSPORT

HYGIÈNE
DU MILIEU
SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

Le tableau illustre la façon
dont chaque dollar perçu
sous forme de taxes, de
tarification, de transferts
gouvernementaux
et autres est utilisé. Le
« Transport » inclut les coûts
d’entretien des rues, des
trottoirs, etc. L’« Hygiène
du milileu » concerne
principalement l’entretien
des réseaux d’égoûts et
d’aqueduc alors que les
« Frais de financement »
réfèrent aux intérêts payés
par la Ville. Le montant
élevé associé au « Réseau
d’électricité » s’explique
par l’achat d’électricité
auprès d’Hydro-Québec.

ALLÈGEMENTS FINANCIERS – COVID-19
Pour permettre aux citoyens d’affronter la période de crise et limiter les soucis financiers, rappelons que la Ville de
Joliette annonçait en mars dernier différentes mesures d’allégements financiers : suspension des intérêts et pénalités
jusqu’au 15 octobre 2020 pour les taxes municipales et les factures d’électricité, stationnements municipaux gratuits,
report de la facturation relative à la cotisation de la Société de développement du centre-ville de Joliette en
septembre 2020, notamment.
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QUOI FAIRE
CET HIVER ?
À noter qu’en raison de la pandémie,
les activités offertes sont sujettes à
changement sans préavis. Le respect des
mesures sanitaires est exigé. Validez les
informations en tout temps au joliette.ca.
PATINOIRES EXTÉRIEURES
ET SENTIERS GLACÉS
· Arthur-Leblanc – Patinoire
· Saint-Jean-Baptiste – Patinoire
· Des Dalles - Sentier glacé
· Savignac – Patinoire – NOUVEAU !
· Bélair – Patinoire – NOUVEAU !
· Émile-Prévost – Patinoire
· Lajoie – Patinoire – NOUVEAU !
· Réal-Laurin – Patinoire et sentier glacé
BUTTE À GLISSER
Amusez-vous au parc Réal-Laurin et glissez !
BILLETS DE SKI – VAL SAINT-CÔME
Des billets de jour seront disponibles pour
les samedis du 9 janvier au 27 février au
coût de 29,50 $, taxes incluses.
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Non remboursable. Aucune réservation
possible. Du lundi à 13 h 30 au jeudi
à 16 h 30 auprès du service des Loisirs et
de la culture. Valide seulement le samedi
suivant l’achat.
PATINAGE LIBRE AU CENTRE RÉCRÉATIF
MARCEL-BONIN
Consultez la programmation en ligne au
joliette.ca.
PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE
Consultez la programmation et les
modalités d’utilisation au joliette.ca.
SENTIERS - PARC PIERRECHARBONNEAU, RÉSERVE MARIEFRANCE-PELLETIER & PARC
RIVERAIN / ÎLE VESSOT
Profitez du grand air dans un décor
enchanteur ! Carte des sentiers disponible
au joliette.ca.

À VOS

AGENDAS

POUR NOUS JOINDRE :
#MonJoliette
Partagez vos moments
sur Instagram et
Facebook
mairie@ville.joliette.qc.ca
450 753-8000

AVOIR FAIM, C’EST PAS
UN CADEAU
La Guignolée des médias récolte depuis
20 ans des denrées non périssables et des
dons en argent pour aider les comptoirs
d’aide alimentaire d’ici à poursuivre
leur mission. En raison de la pandémie,
la traditionnelle collecte de rue est
reportée en 2021, mais les besoins sont
toujours aussi grands.
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MARCHÉ DE NOËL
DE JOLIETTE

COLLECTE DE SANG DU
MAIRE DE JOLIETTE

FESTI-GLACE DE LA MRC
DE JOLIETTE

L’incontournable Marché de Noël de
Joliette se poursuit jusqu’au 23 décembre
sur la place Bourget. Profitez-en pour
encourager vos producteurs locaux
préférés, dans une ambiance toujours
aussi magique et chaleureuse !

Du 4 au 8 janvier, participez à la
collecte de sang Héma-Québec du
maire de Joliette aux Galeries Joliette !

Horaire et détails au noeljoliette.com.

Donnez du sang, donnez la vie !

Bien que le Festi-Glace de la MRC de
Joliette ne pourra avoir lieu en février
prochain, la MRC de Joliette précise que
la patinoire de la rivière L’Assomption sera
tout de même accessible et agrémentée
pour à nouveau vous offrir une saison
de patinage unique en pleine nature !

Prise de rendez-vous obligatoire par
téléphone au 1 800 343-7264 ou par
courriel à jedonne@hema-quebec.qc.ca.

Jusqu’au 24 décembre, soutenez la
cause en versant un don en ligne au
laruchequebec.com/fr/projet/collectedes-fetes-or-lanaudiere, lequel sera
doublé par Desjardins grâce à son
programme « Du cœur en double »
et contribuez à l’atteinte de l’objectif
régional de 20 000 $ !

Pour plus de détails, surveillez le
festiglace.ca.
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