Programme d’investissements
2014

RÉFECTION DE TROTTOIRS, PAVAGE, RÉSEAU CYCLABLE
Réfection de trottoirs, bordures et terre-pleins
Réfection du pavage diverses rues
Émissaire de l'île Lebel (subvention trame bleue du Grand Montréal)
Revitalisation de la rue Notre-Dame Ouest
Prolongement du réseau cyclable
Réfection du chemin Presqu'île à l'est de la montée Lebeau
Stabilisation des berges (Entramis - Murray)
Modification du boulevard Brien entre Autoroute 40 et la rue Leclerc
Travaux d'éclairage et de déplacement des poteaux d'utilités publiques rue Notre-Dame Est
MESURE DE MITIGATION
Mesure de mitigation bruit autoroutier (phase 1) projet pilote
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUBVENTIONNÉE PAR LE PROGRAMME PIQM
Travaux de réfection de la rue Bourbon (entre Bretagne et Martigny)
Aqueduc traversant sous l'autoroute 40
Réfection complète des infrastructures du boulevard Lacombe entre Montée des Arsenaux
et le 177 boulevard Lacombe (3 tronçons)
Réfection des infrastructures rue Saint-Émile
Réfection des infrastructures rue Rivest
Réfection des infrastructures rue Morel
Réfection des infrastructures boul. Industriel Nord
Réfection des infrastructures rue Joly
Réfection des infrastructures rue François-Grenier (parties centre et est)
TRAITEMENT DE L'EAU SUBVENTIONNÉ PAR LE PROGRAMME TECQ
Usine de purification
Usine de traitement des eaux usées
Station des étangs aérés
PARCS ET ESPACES VERTS
Plan directeur - Aménagement des parcs
Tennis en terre battue et chalet parc Maurice-Richard (subventionné par le MELS)
ACHAT DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS
Remplacement du matériel roulant - Police
Remplacement du matériel roulant - Prévention et lutte contre les incendies
Remplacement du matériel roulant - Parcs et espaces verts
Remplacement du matériel spécialisé - Travaux publics
PLAN DIRECTEUR - INFORMATIQUE
Équipement informatique, développement Internet et sécurité
BÂTIMENTS
Réfection de divers bâtiments
Centre d'art et de création artistique
AUTRES PROJETS
Réfection du barrage
Développement de la fonction industrielle au nord du secteur de la rue Bourque
FONDS DE ROULEMENT
Fonds de roulement
TOTAL

2014
TOTAL

CONTRIBUTION
ET SUBVENTION

VILLE

$

$

$

471 600

-

471 600

-

-

2 923 500

1 414 600

1 508 900

2 335 800

1 300 000

1 035 800

188 600

-

943 100

-

943 100

283 000

-

283 000

425 000

-

425 000

1 037 400

-

1 037 400

188 600

4 715 200

2 357 600

2 357 600

917 600

282 900

634 700

471 600

148 600

323 000

2 210 500

513 000

1 697 500

350 800
1 545 700

85 000
574 800

265 800
970 900

1 247 700

492 300

755 400

618 700

257 200

361 500

918 600

312 900

605 700

2 043 600

499 800

1 543 800

3 772 200

3 772 200

-

2 829 100

2 829 100

-

801 600

801 600

-

443 300
2 121 300

177 400

1 150 000

-

443 300

177 400

28 900

-

28 900

-

106 000

819 300

-

819 300

471 600

-

471 600

188 600

-

188 600

141 500

3 700 000

-

✔

64 projets d’infrastructures réalisés pour 30 M$
investis par la Ville, dont 6M$ en subventions

✔

Augmentation de la fréquentation des bibliothèques
de Repentigny de 37 % depuis 2007

✔

L’obtention d’une subvention de 500 000 $ de
Patrimoine Canadien pour la construction du Centre
d’art et de création artistique

✔

Nouveau protocole d’entente de 20 ans avec Aréna
de Repentigny; rénovations majeures aux deux édifices

✔

13 300 noms recueillis pour une pétition visant à
appuyer la construction d’une salle de spectacle

✔

Installation d’équipements de récupération dans les
aires publiques de Repentigny

✔
✔

Une plus grande présence policière

✔

Importants travaux de réfection des infrastructures
dans le secteur du Petit Village
Adoption d’une politique de sécurité urbaine

✔

Obtention d’une subvention de 1,2 M$ pour la
construction de six terrains de tennis et d’un chalet de
service au parc Maurice-Richard

✔
✔

✔
✔

Réalisation de travaux majeurs sur la rue Notre-Dame

✔

Mesures de contrôles des odeurs émises par l’usine de
traitement des eaux usées au parc de l’Île Lebel

Mise aux normes du terrain de baseball du parc Rivest
afin d’y jouer du baseball de haut calibre

✔

Plusieurs réfections de rues et des réseaux d’aqueduc
et d’égouts

✔
✔

Construction d’un skate plaza au parc Maurice-Richard

✔
✔

Mise à niveau de plusieurs parcs

✔

Construction d’une voie piétonnière sur le viaduc
Industriel

Baisse des accidents de la route de plus de 19 %
depuis 2010

Bonification de la section sociocommunautaire du
Service de police de Repentigny en y intégrant un
policier rattaché spécifiquement à la clientèle aînée,
afin de contrer la violence et l’intimidation

900 000

✔

Renouvellement de l’entente avec Tennis Canada.
Les Internationaux jusqu’en 2020!

141 500

✔

Implantation du réseau internet sans fil dans sept parcs
de Repentigny ainsi que dans les édifices municipaux

565 900

565 900

-

1 380 000

1 380 000

-

42 566 300

22 437 500

Les projets faisant l’objet d’une demande de subvention des programmes PIQM seront réalisés si la Ville obtient lesdites contributions.

Bilan 2013

971 300

106 000

4 600 000

Orientations budgétaires 2014

20 128 800

Prolongation des horaires des bibliothèques (ajout de
18 heures hebdomadairement) et introduction du
service hors les murs

Construction de deux nouvelles piscines extérieures
aux parcs Champigny et Jean-Claude-Crevier

Faits saillants

Revenus

Budget 2014

■ Budget équilibré à 128,4 M$
· Un budget rigoureux qui consolide les acquis et
maintient l’excellence de l’offre de service
■ Budget contrôlé avec une augmentation des

dépenses de 1,19 % par rapport au budget de
l’année 2013

■ Taux de taxes foncières générales pour les

immeubles résidentiels et non résidentiels
· 0,7094 $ par 100 $ d’évaluation pour les
résidences

· 1,9314 $ par 100 $ d’évaluation pour les immeubles
non résidentiels
· 1,9469 $ par 100 $ d’évaluation pour les immeubles industriels
■ Gel de la tarification d’eau à la consommation
■ Gel du taux de taxe sur le transport collectif

et de la MRC
■ Gel des tarifications de l’entretien des

infrastructures, de la gestion des matières
résiduelles et de l’assainissement des eaux et
de la mise à niveau de l’usine de purification
■ Reconduction du remboursement de

la tarification d’eau à la consommation
(tarif de base) aux personnes âgées
■ Programme d’investissement dans les

infrastructures de 42,5 M$ dont 22,4 M$
en subventions et autres contributions et
20,1 M$ représentant la part de la Ville
■ Changements aux règles gouvernementales

qui ont des impacts négatifs sur le budget 2014
· Changement dans la forme de remboursement du
partenariat fiscal de la TVQ, impact : 2,1 M $
· Baisse unilatérale des paiements tenant lieu de
taxes (taxe sur les immeubles gouvernementaux)
impact : 68 000 $
· Baisse de la participation financière de la Sûreté du
Québec dans les projets d’enquête avec le Service
de police de Repentigny, impact : 48 000 $

128 402 000 $
· Schéma de couverture de risque d’incendie,
impact : 82 760 $
· Cartes de compétence pour les employés affectés
au traitement de l’eau, impact : 60 000 $

Paiements
tenant lieu de taxes
2 909 350 $
2,27 %

Taxes
106 373 880 $
82,84 %

· Disposition des résidus de balai mécanique
vers un site approuvé, impact : 40 000 $
· Règlementation sur les rejets d’eaux usées,
impact : 36 000 $
· Nouvelles normes comptables sur les terrains
contaminés, impact : 40 000 M $

Transferts
1 006 590 $
0,78 %

Affectation de l’excédent
de fonctionnement
500 000 $
0,39 %
Autres revenus
347 080 $
Intérêts
0,27 %
900 000 $
0,70 %

· Total des impacts gouvernementaux négatifs
sur le budget 2014 : 2 474 760 $

Projets 2014
· Poursuivre le développement de l’Espace culturel
et de la salle de spectacle de Repentigny
· Planifier l’élargissement du pont Rivest en collaboration avec le ministère des Transports du Québec
· Réaliser le centre d’art et de création artistique et
d’exposition de l’Espace culturel de Repentigny
· Mettre en service des bornes d’auto prêt à la bibliothèque Edmond-Archambault

Dépenses

Services rendus
7 480 100 $
5,83 %
Imposition de droits
4 637 000 $
Amendes et pénalités
3,61 %
4 248 000 $
3,31 %

Fonds de roulement et autres frais
2 347 580 $
Dette à long terme et frais
1,83 %
Administration générale
de financement
15 326 360 $
29 540 200 $
11,94 %
23,00 %
Police
17 662 150 $
13,76 %

128 402 000 $

· Compléter la réfection de la rue Notre-Dame est

Prévention et lutte
contre les incendies
6 093 880 $
4,75 %

· Ajouter l’accès internet sans fil dans les parcs et
édifices de la Ville
· Réaliser une Politique de foresterie urbaine
· Construire six terrains de tennis et un chalet de
service au parc Maurice-Richard
· Élaborer un Programme d’économie d’eau potable
· Réviser la Politique de la famille et des aînés
· Construire une voie réservée de transport en
commun sur la rue Notre-Dame ouest
· Lancer les opérations entourant la mise en fonction
du Train de l’Est
· Élaborer une étude sur le potentiel de redéploiement
et de densification du territoire

Arts, culture et lettres
5 638 640 $
4,39 %

Travaux publics
17 475 810 $
13,61 %

Loisirs, sports et
vie communautaire
10 334 550 $
8,05 %
Aménagement
du territoire
3 433 760 $
2,67 %

Logement social
736 860 $
0,57 %
Gestion des
matières résiduelles
4 617 430 $
3,60 %

Parcs et espaces verts
3 326 830 $
2,59 %

Transport collectif
5 813 950 $
4,53 %

Gestion des infrastructures
et divisions des eaux
6 054 000 $
4,71 %
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