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Rapport de la mairesse, madame Chantal Deschamps,
sur la situation financière de la Ville de Repentigny
Le 13 novembre 2018
Chères citoyennes,
Chers concitoyens,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
C’est avec fierté ce soir que je vous présente l’état de la situation financière
de la Ville de Repentigny. Bien que le Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation ait retiré en 2017, l’obligation de présenter un tel rapport, je
tiens à poursuivre cette bonne pratique puisque le respect et la transparence
envers nos citoyennes et nos citoyens font partie depuis toujours de nos
valeurs.
Dans la même foulée, le Ministère reconnaissait les municipalités comme
gouvernement de proximité et rendait ainsi les élus responsables et
imputables de leurs décisions. Je vous ai maintes fois rappelé que mon
administration était plus que prête à assumer pleinement son rôle puisqu’elle
avait déjà mis en place tous les outils pour continuer de faire prospérer notre
belle ville.
À cet égard, il y a un an, presque jour pour jour, vous m’avez confié un 6e
mandat; et ce soir il m’est donné une belle occasion pour vous remercier de
cette confiance renouvelée et de vous rappeler nos engagements.
Une baisse majeure de l’endettement net à long terme
Le 10 avril dernier, dans cette même salle, l’auditeur indépendant, la firme
DCA Comptables Agrée inc., a présenté les faits saillants des états financiers
consolidés de l’exercice 2017 et a déposé un rapport de l’auditeur sans
réserve. Faut-il le préciser, ce document comportait son lot de bonnes
nouvelles, notamment, l’abaissement de l’endettement total net à long terme
de plus de 9 millions de dollars au 31 décembre 2017.
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Ainsi, depuis les 5 dernières années, l’endettement total net à long terme aura
diminué de 27 millions de dollars pour atteindre 249,7 millions de dollars. Un
véritable tour de force. Tous mes collègues du conseil et moi en sommes
particulièrement fiers!
Ce bilan positif nous laissera la marge de manœuvre nécessaire pour réaliser
nos grands projets d’infrastructure annoncés et surtout réclamés par notre
population au cours des prochaines années, et ce, tout en stabilisant notre
endettement net à long terme.
Je me dois de rappeler que ces excellents résultats sont attribuables au travail
rigoureux des équipes administratives et politiques qui a permis de mettre en
œuvre au fil des ans, différentes mesures, notamment,
 L’implantation d’un processus de suivi budgétaire en continu avec la
création d’un comité de budget sous la présidence de M. Georges
Robinson et l’assistance de madame Denyse Peltier dont je souhaite
souligner la contribution ;
 L’obtention de subventions gouvernementales pour diminuer les
investissements de la Ville dans ses projets ;
 L’affectation de 25 % des excédents annuels au remboursement de la
dette ;
 Et enfin, la contribution du Comité de révision permanente des
dépenses et de la saine gestion qui permet d’identifier et de mettre en
place les meilleures pratiques de gestion à la Ville. Je tiens d’ailleurs à
saluer l’excellent travail de son président, M. Éric Chartré et madame
Cécile Hénault.
On peut donc affirmer sans l’ombre d’un doute que notre administration a fait
les bons choix aux bons moments.
Des investissements planifiés
Dans cette même lancée, je vous rappelle que nous avons mis en place une
stratégie d’investissements qui découle de notre Programme des grands
chantiers de 65 M$ réparti sur 4 ans. En effet, nous avons amorcé en 2018 la
première phase de ce vaste programme d’infrastructures par la réalisation de
nombreux travaux de réfection. Pour plusieurs de ces projets, nous nous
sommes assurés d’obtenir notre juste part d’aide financière gouvernementale,
en voici donc quelques-uns :
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 La réfection de diverses rues, bordures et trottoirs, notamment, sur les
rues, Sainte-Jeanne-D’Arc, Beauchesne, Jeanne-Mance, Éthier,
Cazeneuve, Belmont Bédard, Robert et Place Beaujeu.
 La poursuite du remplacement de conduites et de réhabilitation
d’aqueduc sur les rues et axes suivants : Bellefeuille, D’Aigle et Lapierre
 La mise à niveau des parcs, prévue au Plan directeur des parcs et
espaces verts plus précisément
 Dans le secteur Repentigny : Laforest, Maurice-Richard et Thiffault
 Dans le secteur Le Gardeur : Lucien-Gauthier, Des Artisans et JeanClaude-Crevier
 La mise aux normes des stations de purification de l’eau et de traitement
des eaux usées, de même qu’aux étangs aérés.
 La poursuite de notre programme d’installation de bornes de recharge au
Centre aquatique Jacques-Dupuis et au Complexe sportif GillesTremblay.
 Et enfin, l’amélioration de notre réseau cyclable
Le conseil a donc consenti des travaux totalisant 37,0 M $, incluant les
subventions gouvernementales et les contributions de 16,5 M $ pour un
financement de 20,5 M $.
Les Grands projets : un beau bilan 2018
Au chapitre des grands projets, 2018 aura été une année riche en réalisations.
Au cœur de nos décisions, notre grand objectif demeure la création d’un
milieu sécuritaire, vivant où il fait bon vivre, toujours au bénéfice de tous nos
citoyennes et citoyens. Voici donc quelques-uns des projets qui ont retenu
notre attention :
 La mise sur place du Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL),
avec l’inauguration du siège social sur le territoire de la Ville de
Repentigny. Un projet longuement travaillé avec de nombreux acteurs
de la région qui offre depuis septembre dernier, des programmes de
baccalauréats qui profiteront tant aux citoyens qu’aux entreprises de
Lanaudière. J’en profite pour saluer l’excellente collaboration de l’UQTR
qui est l’université répondante et l’appui des universités partenaires qui
sont l’UQAM et l’UdM.
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 Au chapitre de l’environnement et du développement durable,
l’implantation de la première phase de la collecte des matières
organiques pour laquelle s’est déployée une grande campagne
d’information avec nos citoyens et nos commerçants. La deuxième
phase verra le jour en 2019 pour les 9 logements et plus. Sans passer
sous silence les nombreuses causes que nous avons appuyées. Ex :
hydrocarbures, changements climatiques, etc.
 L’Espace culturel qui accueillera en 2020 sa nouvelle salle de spectacle
et pour laquelle plusieurs étapes ont été franchies cette année,
notamment :
 La tenue d’un concours d’architecture
 La réalisation du concept architectural
 Le dévoilement du nom : le Théâtre Alphonse-Desjardins
Et j’aime à rappeler que ce beau projet dont la construction est prévue
pour l’hiver 2019, a su rallier notre communauté d’affaires qui a permis
d’amasser près de 2 millions de dollars, en plus de l’appui financier de
nos deux paliers de gouvernement qui auront injecté 6,2 millions de
dollars. D’ailleurs, le Centre d’art Diane-Dufresne a accueilli pour son 3e
anniversaire son 50 000ième visiteur!
Une preuve éloquente de
revitalisation du centre-ville.
 Le déploiement d’un projet pilote de réduction de vitesse dans les rues
résidentielles et collectrices qui a fait l’objet d’une grande consultation
citoyenne. Nous en sommes actuellement, à analyser les résultats de ce
sondage desquels découleront les nouvelles mesures qui seront mises
en place en 2019.
 En collaboration avec CIENOV, l’organisme chargé du développement
économique de la MRC, nous avons aménagé l’espace CIETECH au
centre-ville, un laboratoire de développement et d’innovations en lien
avec le commerce intelligent et les technologies expérientielles qui, à ce
jour, connait déjà un grand succès.
 La poursuite des négociations concernant la construction d’une première
phase du mur antibruit sur une portion de l’autoroute 40 et l’élargissement
du pont Rivest sont au cœur de nos discussions avec le ministère des
Transports.
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 La mise en place d’un projet pilote autorisant pour la période hivernale
2018-2019, le stationnement de nuit dans les rues. Au printemps
prochain, les Repentignoises et le Repentignois auront à se prononcer
par le biais de notre plateforme de consultation, Parlons Repentigny. Le
pouls de la population est essentiel dans la poursuite de ces projets qui
touchent leur quotidien.
Je viens de vous dresser brièvement un bilan positif de nos réalisations
au cours de notre première année de mandat, regardons maintenant vers
l’avenir. Et ici, je m’appuierai sur les résultats d’une grande consultation
citoyenne réalisée par la firme Léger Marketing à l’été 2018 et à laquelle
92% se sont prononcés très satisfaits et satisfaits à l’égard des services
municipaux, mais aussi, sur les différents projets menés par notre ville.
Ces résultats sont pour nous le signe que nous nous arrimons aux
attentes des Repentignoises et des Repentignois et que nos décisions y
correspondent. D’ailleurs vous aurez l’occasion de lire plus en détail, ces
résultats dans la prochaine édition du Regard sur Repentigny qui sera
publiée la semaine prochaine.

Du coup, cette consultation a aussi confirmé le souhait de nos citoyens de
voir prioriser les travaux sur les grandes artères routières, ce que nous ferons
au cours des prochaines années par le biais de notre Programme des grands
chantiers. Par ailleurs, nous comptons utiliser le montant qui nous est dévolu
en vertu du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour financer certains grands chantiers d’infrastructures à
venir.
Orientations du Programme d’Investissements 2019, 2020 et 2021
Voici les principaux projets planifiés par notre administration pour les 3
prochaines années :
 Effectuer la réfection des grandes artères : Notre-Dame, Brien, Lacombe,
St-Paul et Iberville.
 Poursuivre la mise à niveau des trottoirs, des rues et des pistes cyclables,
ainsi que le resurfaçage de notre réseau routier.
 Continuer la réfection de rues locales, de même que le remplacement de
conduites d’aqueduc et d’égout.
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 Poursuivre les travaux identifiés au Plan directeur des parcs et espaces
verts entre autres, l’installation de modules de jeux et de jeux d’eau dans
certains parcs.
 Construire la première phase du mur antibruit en bordure de l’autoroute
40, dès la signature du protocole d’entente avec le Ministère des
Transports.
 Réaliser les plans et devis et la planification des phases de construction
pour l’élargissement du pont Rivest en concertation avec le Ministère des
Transports.
 Poursuivre la mise à niveau de la station de purification de l’eau par la mise
aux normes des réserves et des traitements des eaux usées.
Également, nous amorcerons d’ici quelques jours, les travaux d’analyse de
la structure en vue de la reconstruction des parties endommagées de la
passerelle au pont d’étagement Brien, toujours en collaboration avec le
Ministère des Transports.

Orientations du budget de fonctionnement 2019
Au moment où nous amorçons la phase finale de la préparation du budget
2019, je peux vous assurer que notre grand objectif est de maintenir la qualité
des services qui sont offerts à la population, tout en gardant un compte de
taxes à un niveau compétitif. Il ne fait aucun doute que nous réussirons
puisque nous planifions de manière fiable et responsable.
Et dans cet exercice budgétaire 2019, nous sommes prêts à faire face aux
défis que représente l’introduction de nouveaux services et de nouvelles
responsabilités, notamment :
 En participant à la mise en place de nouvelles mesures en matière de
transport collectif et de mobilité durable afin de favoriser une plus grande
fluidité et flexibilité de notre réseau routier;
 L’encadrement et l’application des nouvelles règles en lien à la légalisation
du cannabis ;
 La poursuite de la mise en place de la collecte des matières organiques,
soit le déploiement de la phase 2 pour les 9 logements et plus;
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 L’octroi d’une aide financière aux propriétaires de maisons lézardées, ainsi
que le traitement des arbres atteints par l’agrile du frêne;
 Le contrôle biologique afin de réduire la nuisance causée par les insectes
piqueurs;
 L’autorisation à certaines conditions du stationnement de nuit dans les
rues en période hivernale;
 Et finalement, en vue de toujours améliorer la communication avec nos
citoyennes et nos citoyens, nous procéderons en 2019 à une refonte
majeure du site Internet de la Ville de Repentigny et la création d’un tout
nouveau site pour l’Espace culturel;
Comme chaque année, notre exercice budgétaire est rigoureux afin de
maintenir un équilibre entre nos investissements et l’amélioration de nos
services, tout en respectant la capacité de payer de nos citoyennes et nos
citoyens.
Je profite donc de cette tribune pour vous rappeler que j’ai été élue avec
l’engagement de limiter l’augmentation du compte de taxes à l’indice des prix
à la consommation projetée (IPC). Et je compte bien respecter cet
engagement.
En terminant, je félicite l’administration et les membres de mon équipe pour
leur excellent travail et permettez-moi ici, de renchérir sur l’ouverture et le
travail collaboratif qui se sont instaurés au sein de votre Conseil. Il va sans
dire que lorsque tous les partis joignent leurs forces pour le bien commun, les
résultats sont significatifs, et je tiens à remercier toutes les conseillères et
conseillers du conseil municipal.
Mais ce qui est fondamental dans ce lot de bonnes nouvelles et de
perspectives encourageantes, c’est que les principaux bénéficiaires, ce sont
vous les Repentignoises et les Repentignois qui peuvent compter sur une
administration sensible à leurs besoins et à leurs attentes, qui investit avec
vision : une administration fiable et responsable. Cette façon de faire fait
partie de nos valeurs à Repentigny et fait en sorte qu’ensemble nous allons
plus loin !

Merci de votre attention.
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