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Citoyennes et citoyens, 

Chers collègues du conseil municipal,  

Membres des médias, 

 

C’est avec fierté que je vous présente ce soir le budget de la Ville de 

Joliette pour l’année 2022, premier budget déposé par votre nouveau 

conseil municipal et mon premier budget à titre de maire. Ce budget a 

été élaboré en respect de la mission et des valeurs de la Ville de 

Joliette, dans l’objectif d’assurer des services efficaces et efficients aux 

citoyens ainsi que de poursuivre le développement harmonieux de 

notre cité régionale. 

 

Plus d’un mois s'est déjà écoulé depuis les élections. Le conseil 

municipal et moi travaillons en collégialité et tenons avec rigueur le 

gouvernail, rivé vers le cap du développement économique, de 

l’éducation et de la culture. 

 

Malgré le contexte pandémique des deux dernières années, qui a 

entraîné des répercussions importantes sur les budgets et les 

dépenses réelles de 2020 et de 2021, Joliette est en bonne santé 

financière. Pour 2022, la Ville dispose d’un budget de fonctionnement 

de 73,1 M$. 
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Conscient des défis qu’amène la situation et des efforts des citoyens 

en général et des citoyens corporatifs, je suis fier d’annoncer ce soir 

un gel du taux de la taxe foncière pour la prochaine année. Seuls les 

services tarifés liés aux collectes des matières résiduelles ainsi qu’au 

réseau municipal d’aqueduc et d’égout ont été ajustés au coût réel, 

représentant un impact de 0,09 % ou 2 $ sur un compte de taxes 

moyen. 

 

Le budget a été élaboré pour limiter l’impact financier chez les 

Joliettains, et ce, malgré la pression non négligeable de l’IPC oscillant 

à 4,5 % au 31 octobre 2021. Grâce à une saine gestion des fonds 

publics et à un cadre financier rigoureux, la Ville continue de réduire 

sa dette au fil des ans et accumule également certains montants de 

surplus. L’utilisation de ces surplus fait la différence. 

 

Ces derniers servent principalement à financer différents projets 

structurants, sans avoir à emprunter sur les marchés financiers, mais 

particulièrement afin de rembourser par anticipation le capital des 

emprunts réalisés afin de financer nos grands travaux 

d’infrastructures. La Ville épargne ainsi plusieurs centaines de milliers 

de dollars sur ses remboursements de la dette et des intérêts 

inhérents. 

 

Entre 2016 et 2021, c’est 17 M$ qui ont été remboursés sur la dette. 

Cette dernière se situe aujourd’hui à 58 M$, et ce, malgré le maintien 

d’investissements importants dans nos infrastructures publiques et de 

loisirs. 
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Le conseil municipal souhaite poursuivre cette stratégie de réduction 

de la dette, malgré les investissements nécessaires qui nous porteront 

à débourser plus de 120 M$ au cours des vingt prochaines années 

pour la réfection des infrastructures sanitaires, de voirie et de 

production et distribution de l’eau ainsi que pour assumer la quote-part 

des investissements requis par la Régie d’assainissement des eaux 

usées du Grand Joliette. 

 

Parmi ces travaux, notons la réfection en 2022 des rues De 

Lanaudière, Lajoie, Saint-Antoine, Piette et du Chanoine-Tisdell pour 

environ 10 M$ et la poursuite de la modernisation de notre usine de 

traitement de l’eau potable.  

 

À ces projets 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 Joliettaines et Joliettains.  

 

Également, on ne peut passer sous silence le levier économique que 

constitue Hydro-Joliette. Joliette fait partie des dix villes québécoises 

agissant à titre de redistributeur électrique. Nous souhaitons exploiter 

cette opportunité afin de contribuer au développement économique.  

 

Juste avant de céder la parole à M. Claude St-Cyr, conseiller municipal 

du district 7 (secteur Saint-Pierre Nord) et président de la commission 

des finances, je souhaite remercier, au nom de l’ensemble du conseil 

municipal et en mon nom personnel, tous les membres de l’équipe de la 

Ville de Joliette pour leur engagement quotidien à offrir des services de 

qualité aux citoyennes et aux citoyens.  
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Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette 
Le 20 décembre 2021 
 


