Citoyennes et citoyens,
Chers collègues du conseil municipal,
Voici venu le temps de vous présenter le budget de l’année 2021. Un
moment toujours très attendu pour savoir ce qu’il adviendra des
taxes, mais encore plus cette année en raison de la pandémie.

La situation du coronavirus a des répercussions évidentes sur le
fonctionnement de la Ville et le processus cette année comporte donc
encore plus de variables inconnues et changeantes. Cependant, je
vous rassure, la Ville opère dans un cadre financier prudent qui a
permis de réduire la dette ces dernières années et d’accumuler un
certain montant de surplus.

Malgré plusieurs dépenses incompressibles, le conseil municipal est
fier d’annoncer aujourd’hui le gel du compte de taxes pour 2021. Cet
exercice a pu être réalisé grâce à un suivi serré de nos dépenses
tout au long de l’année et à l’aide financière versée aux municipalités
par le gouvernement du Québec dans le contexte de la COVID-19.
Bien que le coronavirus aura eu un impact majeur dans nos vies, les
citoyens n’y verront heureusement aucune répercussion sur leur
compte de taxes.
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Il s’agit donc d’un budget prudent, réaliste et fidèle à nos aspirations
qui sera présenté plus en détails par mon collègue M. Yves Liard,
conseiller municipal et président de la Commission des Finances.
Même si la vie a été mise sur pause en 2020, le conseil municipal n’a
pas cessé de rêver pour sa ville et de planifier certains projets,
évidemment de façon réaliste et prudente, toujours dans le respect
de ses priorités et des besoins exprimés par les citoyens.
Pour parvenir à boucler ce budget, le conseil municipal n’a donc pas
hésité à revoir les dépenses et à les ajuster en fonction de la
situation. En 2021, le total des charges municipales, sans l’achat
d’électricité se trouve augmenté de 1 332 290 $, une hausse de 3,1
%. Cette augmentation est cela dit palliée par la subvention versée
par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie et
par l’ajout de valeurs au rôle, c’est-à-dire de nouvelles constructions.
Au final, le budget 2021 de la Ville de Joliette s’élève à 69,4 M$, une
diminution de 1,1 M$ comparativement à l’an dernier.
Les années se suivent… mais ne se ressemblent pas toujours. Et les
besoins, eux, changent et évoluent… On l’a bien vu en 2020! Pour
permettre le gel du compte de taxes malgré une légère hausse des
charges, nous avons dû réduire certaines dépenses qui, je vous
rassure, n’auront pas de répercussions sur la vie des citoyennes et
citoyens.
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2021 marquera aussi la réalisation de nouveaux projets majeurs qui
vont retenir notre attention :
- Le réaménagement d’une partie des rues Sainte-Anne, Baby,
Richard, Guilbault et Fabre;
- Et l’agrandissement du garage municipal.

En ce qui concerne les travaux sur les rues Sainte-Anne, Baby,
Richard, Guilbault et Fabre, il s’agit là d’un important chantier –
probablement l’un des plus gros des dernières années. Tous les
détails seront dévoilés au début de l’année 2021, mais en gros, il
consiste à réaménager une partie des rues, à effectuer le
remplacement des infrastructures désuètes qui datent du siècle
dernier et à bonifier et sécuriser davantage le réseau cyclable dans
ce secteur.
Nous vous l’avions annoncé au budget dernier; l’agrandissement du
garage municipal est toujours en cours. Comme vous le savez, ce
chantier profitera indirectement aux citoyens grâce à l’augmentation
de l’efficacité et de la qualité des interventions portées par les
équipes du service des Travaux publics et d’Hydro-Joliette. Nous
sommes d’ailleurs emballés à l’idée d’inaugurer officiellement ce
nouvel espace au courant de l’année 2021.
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En ce qui concerne le Centre des congrès, ce projet bénéfique pour
l’ensemble de la région est toujours sur la table, mais repoussé pour
des raisons malheureusement hors de notre contrôle.
À ces projets majeurs s’ajoutent bien évidemment d’autres
interventions et chantiers importants qui auront assurément un
impact positif sur la qualité du milieu de vie de tous les citoyennes et
citoyens. Il n’est pas impossible que certains soient modifiés ou
reportés en raison de la pandémie; tout comme vous, nous devons
conjuguer avec cette situation exceptionnelle.
À ce sujet, je tiens d’ailleurs à vous rappeler les différents
allégements financiers qui ont été mis en place dans les derniers
mots pour aider les citoyens à traverser cette crise et limiter les
soucis financiers, notamment : suspension des intérêts et pénalités
jusqu’au 15 octobre 2020 pour les taxes municipales et factures
d’électricité, report de la facturation relative à la cotisation de la
Société de développement du centre-ville de Joliette en septembre
2020 et stationnements municipaux gratuits au centre-ville au
printemps, en décembre 2020 et finalement en janvier 2021.

Avant de compléter, je tiens à vous dire un mot sur le service de la
dette. Même si la Ville investit près de 21 M$, seulement 10 M$ sera
financé par la dette à l’ensemble en 2021.
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Nous priorisons ainsi le financement d’investissements via le fonds
de roulement et le recours à des subventions gouvernementales. En
2021, c’est un peu plus de 3,8 M$ qui seront financés par le fonds de
roulement et nous prévoyons 6 M$ en programmes de subventions.

Encore cette année, nous envisageons une réduction de la dette pour
atteindre 59,6 M$ au 31 décembre 2020. Ce sera ainsi le 5e exercice
financier consécutif durant lequel la Ville réussit à réduire la dette
malgré les investissements importants, pour une réduction totale de
19,2 M$ depuis 2015.

Voilà donc le portrait financier à ce jour ainsi que les projets à venir
pour la prochaine année. Des projets qui sont rendus possibles grâce à
nos équipes que je tiens à remercier pour leur dévouement et grande
collaboration, mais aussi pour les grands efforts portés tout
particulièrement durant la dernière année. Au téléphone ou dans la
rue, n’hésitez surtout pas à les remercier!

Aux Joliettaines et Joliettains, aux citoyens et gens d’affaires, je vous
souhaite de joyeuses Fêtes… dans les circonstances!

Le 14 décembre 2020
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