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investissements municipaux



2

Consultations 
citoyennes réalisées 
en 2O2O
Aire TOD de la gare de Repentigny  
(avec les citoyens du secteur) 

Consultation sur le transport actif en collaboration  
avec Vélo-Québec  

Grand sondage sur la satisfaction de la clientèle

Consultation citoyenne pour l’aménagement du  
parc Agathe-de-Saint-Père 

Mémoires déposés 
en 2O2O
Mémoire de la Ville de Repentigny sur le projet de plan 
stratégique de développement du transport collectif de 
l’Autorité régionale de transport métropolitain

Mémoire de la Ville de Repentigny sur la réalité  
policière au Québec
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Repentigny 
résiliente  
face à la COVID-19
Face à la pandémie de la COVID-19, les équipes municipales ont redoublé 
d’efforts et ont fait preuve de créativité et d’audace afin de maintenir la 
qualité des services offerts aux Repentignoises et aux Repentignois. De 
nouvelles façons de faire ont été initiées et des mesures compensatoires 
et d’accompagnement ont été mises en place afin de soutenir la 
population en ces temps difficiles. En voici quelques exemples :

• Report des dates d’échéance pour le paiement des taxes 
associé à un taux d’intérêt à 0 % ; 

• Mise en place de visites résidentielles virtuelles sans contact ; 

• Déploiement de la campagne J’achète près d’ici et création 
d’une carte des commerçants afin d’encourager l’achat local ; 

• Maintien d’une vigie policière et création d’une équipe de 
support pour veiller à l’application des exigences de la santé 
publique ; 

• Bonification des permis en ligne pour simplifier la démarche 
citoyenne ;  

• Création du Regard en bref, un bulletin municipal en mode 
virtuel qui vise à informer la population en continu des 
nouvelles qui la concernent ; 

• Une programmation culturelle réinventée afin de faire vivre 
un été coloré aux citoyennes et aux citoyens (parcours photo, 
vitrines poétiques, trottoirs colorés, murales urbaines, Danse ta 
cour, théâtre de rue, Grande tablée IGA Crevier) ; 

• Rencontres d’auteur en mode virtuel ; 

• Offre de camps de jour respectant les normes de distanciation 
sociale établies par le gouvernement ; 

• Mise en place d’une nouvelle procédure de consultation 
publique pour les modifications réglementaires visant les outils 
d’urbanisme, remplaçant les rencontres en personne ; 

• Conception d’une offre de visite virtuelle de la caserne 50 qui 
a permis d’offrir une alternative aux familles en raison du report 
de la journée portes ouvertes ; 

• Modernisation des infrastructures technologiques de la 
cour municipale afin de la conformer aux nouvelles règles 
gouvernementales ;  

• Aide financière de plus de 1,5 M$ octroyée parmi plus de 
40 entreprises de Repentigny par le biais de CieNOV.  
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Chère citoyenne, cher citoyen, 

Que nous faut-il retenir de 2020 ? Une année aux antipodes de la 
normalité. Une année difficile au cours de laquelle il nous a fallu 
nous réinventer, composer avec l’incertitude et les appréhensions, le 
confinement, les quarantaines et la peur de perdre des êtres chers. Mais 
nous avons réussi, malgré tout, à y faire face, à nous protéger, seul et 
tous ensemble à la fois ! Certes, nous en tirerons des leçons et aussi des 
apprentissages pour les années à venir.   

Le temps est maintenant venu de regarder vers l’avant, à commencer 
par les excellents résultats du dernier sondage Léger Marketing sur la 
satisfaction de la clientèle, par le biais duquel vous avez témoigné un taux 
de satisfaction de 91 % à l’égard des services municipaux et de 84 % 
quant à l’action de la municipalité dans le contexte de la crise sanitaire. 
Encore une fois, Repentigny reçoit un bulletin marqué par le sceau de la 
réussite de la part de ses citoyens.  

Un préambule fort intéressant qui me rend d’autant plus fière de vous 
présenter un budget 2021 responsable centré sur la qualité de vie. 
Notre administration dépose un budget équilibré de 156,6 M$, dont la 
mesure phare est le gel des taxes foncières, des taux et des tarifs, ce qui 
représente 1,9 M$ qui resteront dans les poches des contribuables qui ont 
bien besoin de ce répit. 

Fort heureusement, la récente annonce du gouvernement de nous accorder un montant de 6,9 M$ à titre 
d’aide financière pour compenser la perte de revenus et l’augmentation des dépenses découlant de la crise 
sanitaire nous aide à faire face à nos obligations municipales pour 2020 et 2021. 

À cet égard, nous réserverons 1,5 M$ à la création d’un fonds pour affronter la deuxième vague de la 
COVID-19 et les subséquentes, si besoin est. Ce montant inclut des sommes visant à épauler les organismes 
d’aide à la personne et les partenaires voués à la relance du secteur économique.  

Au cœur des préoccupations municipales, l’environnement est un autre secteur où nous investirons des 
sommes importantes en 2021. Un montant de 1,5 M$ sera notamment consacré à la création et à la réalisation 
d’initiatives environnementales. Le transport actif est lui aussi intrinsèquement rattaché à cette qualité de vie 
que nous chérissons. Se déplacer sur le territoire, de façon fluide et sécuritaire, est pour nous tous une priorité. 
De plus, il nous faut l’admettre, la COVID a considérablement modifié nos habitudes de vie. Plus que jamais, 
nos citoyennes et nos citoyens militent en faveur d’une plus grande intervention à ce chapitre. C’est pourquoi en 
2021, un budget supplémentaire de 2 M$ sera versé et s’ajoute aux 2,2 M$ déjà consentis à ce créneau. 

L’accès à nos plans d’eau apparaît aussi dans le viseur de nos priorités. Quelle chance de posséder cette 
richesse sur notre territoire! Dans le but de bonifier l’offre et l’accès à ces lieux de grande valeur, vous 
retrouverez dans les pages qui suivent de beaux projets porteurs. 

En terminant, notre leitmotiv Repentigny s’épanouir prend ici tout son sens. Il n’a jamais été aussi tributaire 
de nos interventions et de nos investissements. Nos rues bien entretenues, nos activités sportives et 
culturelles, nos parcs animés, nos entreprises dynamiques et la fierté des nôtres de vivre dans un milieu 
actif et attractif qui en offre autant sont associés de très près à cette réputation d’excellence dont peut 
s’enorgueillir Repentigny. Enfants, adultes et aînés, chacun en tire profit ! 

Merci à chacun de vous, chères citoyennes et chers citoyens, de votre patience, de votre collaboration et 
surtout de votre résilience en cette année qui se termine, et souhaitons-nous le meilleur pour l’année qui 
s’amorce ! 

La mairesse, 
Chantal Deschamps, Ph. D. 

Le budget 2O21 en bref

Budget de fonctionnement : 156,6 M$

Progression de 1,8 % par rapport au budget adopté de 
2020 soit : 153,8 M$ 

Plan triennal d’investissements (PTI) : 140 766 000 $ 
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Baisse majeure de 
l’endettement total net à 
long terme de 43 M$

Depuis 2013, l’endettement total net à long 
terme de la Ville de Repentigny est passé 
de 275,9 M$ à 233,0 M$ (excluant l’ARTM), 
tout en poursuivant les investissements 
dans les infrastructures. Cela représente 
une diminution de près de 43 M$ en 7 ans, 
ce qui dépasse largement les objectifs que 
s’était fixés la municipalité.

Cet important tour de force est le résultat 
des nombreux mécanismes mis en œuvre 
qui continuent de porter leurs fruits, 
notamment grâce aux mesures suivantes :

• La poursuite 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 Mme Denyse Peltier ;

• Le travail assidu des membres du conseil dans le cadre des mandats confiés aux commissions 
municipales ;

• L’obtention de subventions gouvernementales pour diminuer l’apport financier au chapitre des 
investissements de la Ville dans ses projets ; 

• L’affectation de 25 % des excédents annuels au remboursement de la dette ;

• La participation de la commission Révision permanente des dépenses et évaluation des 
meilleures pratiques de gestion qui permet d’identifier et de mettre en place les meilleures 
pratiques qui soient, sous la présidence de M. Éric Chartré et l’assistance de Mme Cécile 
Hénault.

« Notre administration a fait les bons choix, aux bons 
moments, commandés par une planification fine et rigoureuse, 
et ce, sans compromettre le bien-être des générations futures. 
Toutes ces mesures mises en place au fil des années nous ont 
aidés à passer à travers les difficultés imposées par la crise 
majeure dans laquelle nous sommes plongés »

– Chantal Deschamps

240 M $

250 M $

270 M $

280 M $

260 M $

2015 20162013 2014 2017 2018 2019 2020

269,1 M $

275,9 M $

274,5 M $

236,1 M $ 233,0 M $ 232,7 M $ 
(projeté)

249,7 M $

258,6 M $
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Bilan des 
commissions  
et des 
comités

Arts, culture et lettres  
Denyse Peltier, présidente 
La commission Arts, culture et lettres a le mandat 
de bonifier et de diversifier l’offre culturelle à 
Repentigny et d’en faire un moteur de développement 
économique et social. Pour atteindre ces objectifs, 
les activités de la commission reposent sur la 
Politique culturelle intitulée La culture : au cœur de 
ma vie, au cœur de ma ville. 

Actions réalisées en 2020 : 
Finalisation des travaux de construction du Théâtre 
Alphonse-Desjardins, qui accueillera des citoyens dès 
le début de l’année 2021 ; 

• Déploiement des fêtes du 350e anniversaire 
de Repentigny, notamment la publication d’un 
magazine et d’un livre souvenir, la réalisation d’un 
site Internet patrimonial et la Grande tablée IGA 
Crevier dans vos entrées ; 

• Déploiement d’une offre de services numériques 
(rencontres d’auteurs, heures du conte, ateliers de 
bricolage, entrevues avec des artistes, etc.) 
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Comité consultatif  
d’urbanisme (CCU)
Sylvain Benoit, président
Kevin Buteau, membre
Raymond Hénault, membre
Josée Mailhot, membre
Danielle Blais, membre citoyenne
André Cyr, membre citoyen
Normand Favreau, membre citoyen
François Longpré, membre citoyen
Richard Tremblay, membre citoyen
Sabin Tremblay, membre citoyen

Le Comité consultatif d’urbanisme a le mandat de 
formuler des recommandations au conseil municipal 
en matière d’urbanisme, notamment en ce qui 
concerne les demandes de dérogations mineures 
et le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. Cela en tenant compte 
des orientations et des outils d’urbanisme adoptés en 
août 2015.

Comité exécutif
Georges Robinson, président
Cécile Hénault, vice-présidente
Chantal Deschamps, mairesse
Sylvain Benoit, membre

Le Comité exécutif assure la gestion administrative 
et financière de la Ville. Les membres du comité 
préparent le budget, le programme triennal 
d’immobilisations et les projets de règlement. En 
fonction des besoins, ils réalisent également les 
rapports portant sur les taxes, les compensations, 
les permis ou les licences ainsi que les demandes 
pour l’affectation du produit des emprunts et pour 
tout autre crédit requis. Ces documents sont ensuite 
soumis au conseil municipal pour adoption.
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Développement économique  
et renouveau urbain  
Éric Chartré, président
Sylvain Benoit, membre 
La commission Développement économique 
et renouveau urbain a le mandat d’analyser les 
dossiers en matière d’urbanisme et de faire des 
recommandations concernant la réglementation en 
la matière. Elle assure également le suivi du Plan de 
relance économique de la MRC de L’Assomption et 
des grands dossiers métropolitains. Finalement, la 
commission analyse les projets ponctuels en relation 
avec le fleuve et la rivière. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Mise en œuvre de la stratégie de participation 

citoyenne dans le cadre de l’analyse du projet de 
l’aire TOD (soirées de consultation, rédaction d’un 
rapport indépendant, etc.) ; 

• Analyse d’une quinzaine de projets de 
redéveloppement requérant ou non des 
modifications à la réglementation d’urbanisme ; 

• Analyse et recommandations quant à la tarification 
applicable à plusieurs documents et procédures : 
permis, certificats, demandes assujetties au 
règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et modification aux 
règlements d’urbanisme ; 

• Participation au développement de la Zone Agtech 
et du projet CIETECH en collaboration avec 
CieNOV et les partenaires impliqués ; 

• Amorce de l’analyse des grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le Plan 
d’urbanisme, notamment une analyse comparative 
de la vocation actuelle du centre-ville ;  

• Analyse et révision de la stratégie d’inscription 
au programme d’aide financière pour les maisons 
lézardées visant la constitution d’une liste de 
propriétaires se qualifiant préliminairement aux 
critères dont l’ordre a été établi par tirage au sort 
devant public. 

Environnement et  
développement durable  
Raymond Hénault, président
Jennifer Robillard, membre 
La commission Environnement et développement 
durable a le mandat d’élaborer des recommandations 
sur les dossiers touchant l’environnement, le 
développent durable et la mise en valeur des 
milieux naturels, afin de faire de Repentigny un 
environnement où la nature, l’urbanisation et le 
milieu agricole cohabitent harmonieusement, et ce, 
au bénéfice des générations présentes et futures. 
Les actions de la commission sont guidées par 
la Politique environnementale intitulée Agir pour 
demain. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Adhésion au programme Habitation Durable, 

développé par la Ville de Victoriaville, visant 
à encourager la construction et la rénovation 
écologique ;  

• Début des travaux dans le cadre de l’élaboration 
d’un plan d’adaptation aux changements 
climatiques (élaboration du portrait de la situation, 
analyse des vulnérabilités et des risques) ;  

• Création d’un programme d’aide financière visant 
à soutenir la réduction des effets néfastes du 
phragmite ; 

• Révision du contrat de gestion des matières 
résiduelles et recommandation d’orientations visant 
à réduire les quantités de matières résiduelles 
éliminées ;  

• Rédaction du règlement régissant le bannissement 
des sacs de plastique à usage unique. 
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Famille et aînés, loisirs  
et vie communautaire  
Josée Mailhot, présidente 
La commission Famille et aînés, loisirs et vie 
communautaire a le mandat d’émettre des 
recommandations concernant les enjeux liés à la vie 
communautaire et à l’offre d’activités de loisir sur 
le territoire. Elle répond aux besoins évolutifs des 
familles et des individus afin qu’ils bénéficient d’un 
environnement épanouissant qui leur est adapté. La 
commission intervient selon la vision et les priorités 
de la Politique de la famille et des aînés, intitulée 
Participer au vivre-ensemble. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Déploiement du plan d’action de la Politique de 

la famille et des aînés ainsi que du plan d’action 
dédié aux personnes handicapées ;  

• Offre d’un soutien supplémentaire aux organismes 
dans le contexte de la COVID-19 ;  

• Adhésion à l’Observatoire international des 
maires sur le vivre-ensemble, un réseau d’échange 
d’expériences et d’initiatives novatrices en matière 
de diversité, de cohésion et d’inclusion ;  

• Participation à l’élaboration d’un plan d’action en 
matière de diversité et de vivre-ensemble pour la 
MRC de L’Assomption, en collaboration la Table 
immigration-intégration ; 

• Participation à la démarche PACTE de la MRC de 
L’Assomption visant l’amélioration des conditions 
de vie des personnes vulnérables ; 

• Adhésion à la Carte d’accompagnement loisir 
offrant une gratuité d’entrée à l’accompagnateur 
d’une personne handicapée à des activités de 
loisir ; 

• Élaboration de la Stratégie jeunesse dont le 
lancement est prévu à l’hiver 2021. 
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Grands projets  
Georges Robinson, président 
La commission des Grands projets a le mandat 
de suivre la planification des travaux inscrits au 
Programme triennal d’investissements (PTI) ainsi que 
l’évolution des chantiers qui y sont rattachés. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Mise en œuvre des projets d’infrastructure  

planifiés au Programme triennal en 
immobilisations 2020-2021-2022 ; 

• Pour chaque projet, suivi de l’évolution des  
coûts et de l’échéancier de réalisation ; 

• Suivi de projets d’envergure telle la construction du 
Théâtre Alphonse-Desjardins ; 

• Suivi du programme de revitalisation de la rue 
Notre-Dame ; 

• Réalisation d’étapes préalables à l’élargissement  
et la réfection du pont Rivest ; 

• Réalisation d’étapes préalables à la construction 
d’un mur antibruit qui sera érigé en 2021 au sud 
de l’autoroute 40, entre les boul. de La Rochelle et 
Brien. 
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Révision permanente des  
dépenses et évaluation des 
meilleures pratiques de gestion  
Éric Chartré, président 
Cécile Hénault, membre
La commission Révision permanente des dépenses 
et évaluation des meilleures pratiques de gestion 
a le mandat de formuler des recommandations et 
de proposer des mesures permettant d’assurer 
une gestion efficace et optimale des ressources 
financières de la Ville. De plus, elle revoit et analyse 
les programmes et les politiques administratives de 
la Ville afin d’en évaluer la pertinence et l’efficience. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Dans le cadre du renouvellement du contrat 

de gestion des matières résiduelles, analyse 
des options et des meilleures pratiques 
environnementales pour une efficacité accrue et 
une économie financière ; 

• Suivant l’approche d’une organisation performante, 
ajout de conseils stratégiques en performance 
organisationnelle ; 

• Amorce du développement et du déploiement des 
indicateurs de gestion pour le début 2021 ; 

• Analyse et recommandations financières quant à la 
situation exceptionnelle de la pandémie ; 

• Recommandation quant au projet de modernisation 
de l’éclairage de l’hôtel de ville qui permettra des 
économies substantielles en énergie et entretien. 
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Sécurité urbaine  
Raymond Hénault, président 
Stéphane Machabée, membre
La sécurité urbaine est un élément essentiel de 
la qualité de vie dans une municipalité. Elle réfère 
à la fois à la sécurité des personnes, à la sécurité 
des biens et à la sécurité routière. Les membres 
de la commission Sécurité urbaine ont le mandat 
d’analyser tous les dossiers concernant la sécurité 
des Repentignoises et des Repentignois et d’émettre 
des recommandations en lien avec les grandes 
orientations de la Politique de sécurité urbaine. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Modification de la structure des mesures d’urgence 

afin de faire face à la crise sanitaire tout en 
assurant la poursuite de l’offre de service aux 
citoyens ;

• Dépôt de rapports et échanges concernant le 
renouvellement du Schéma de couverture de risque 
de la MRC de l’Assomption avec le ministère de la 
Sécurité publique ;  

• Mise en place d’une démarche pour un service de 
police mobilisé pour sa population, une démarche 
unique, entreprise dans un esprit d’écoute, 
d’inclusion et de professionnalisme ;

• Déploiement de la campagne Petit geste, gros 
bon sens afin de promouvoir le civisme, les bons 
comportements sur la route et le respect de la 
règlementation municipale, et ce, grâce à un 
concours et divers outils communicationnels ;

• Mise en place d’une zone de rencontre neutre dans 
le stationnement du poste de police, un espace 
surveillé pour procéder à des échanges en toute 
sécurité. 

Services urbains et parcs  
Denyse Peltier, présidente
Chantal Routhier, membre 
La commission Services urbains et parcs a le 
mandat d’émettre des recommandations concernant 
l’entretien et l’amélioration des infrastructures 
municipales, des parcs et des espaces verts du 
territoire. Ses actions favorisent le développement, la 
préservation et la mise en valeur des milieux naturels 
et des accès aux cours d’eau qui bordent le territoire, 
comme stipulé dans le Plan directeur des parcs et 
des espaces verts. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Conversion de l’éclairage de l’hôtel de ville au 

DEL, permettant une économie substantielle sur la 
dépense énergétique et les coûts d’entretien (en 
cours) ;  

• Remplacement de l’éclairage de rue pour une 
solution au DEL sur plus de 1 600 lampadaires, 
incluant l’implantation d’une solution intelligente 
permettant une gestion plus rapide et efficace des 
réparations ; 

• Analyse de l’état de la chaussée sur l’ensemble du 
territoire et recommandation quant aux priorités de 
réfection conformément au Plan d’intervention de 
la Ville ; 

• Identification des travaux majeurs qui seront 
réalisés dans les bâtiments municipaux au cours 
des prochaines années dans le cadre du Plan de 
maintien des actifs immobiliers ; 

• Élaboration d’une stratégie visant à contraindre 
le fléau de l’agrile du frêne par le traitement et 
l’abattage des arbres atteints, incluant un projet 
de plantation visant à compenser les arbres devant 
être abattus. 
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Sports, activités physiques  
et plein air  
Cécile Hénault, présidente 
La commission Sports, activités physiques et plein 
air a le mandat de favoriser le développement 
harmonieux des activités sportives sur le territoire 
en tenant compte des besoins actuels et futurs des 
citoyens et de la capacité d’accueil des installations. 
Afin d’encadrer la planification de l’offre de service 
et des équipements, la commission s’est dotée de la 
Politique du sport, de l’activité physique et du plein 
air intitulée Bouger pour s’épanouir. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Déploiement du plan d’action de la Politique du 

sport, de l’activité physique et du plein air ;  

• Accompagnement des organismes et des 
partenaires dans la reprise de leurs activités en 
contexte de crise sanitaire ;  

• Participation à l’élaboration du Plan directeur de 
transport actif ; 

• Participation au projet de corridor plein air de la 
côte du Saint-Laurent et Les Moulins, qui vise un 
développement régional du plein air basé sur la 
mise en valeur des îles sur le fleuve ; 

• Mise en place d’un espace Pumptrack au parc 
Jean-Claude-Crevier ;

• Mise en place du Tableau d’honneur du baseball 
repentignois au parc Champigny (en cours). 
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Transports et  
déplacements 
durables  
Georges Robinson, président 
Jean Langlois, membre
La commission Transports et déplacements 
durables a le mandat de recenser les 
problématiques de circulation sur l’ensemble du 
territoire et d’émettre des recommandations au 
conseil municipal visant à les améliorer. Elle veille 
également à la mise en place de politiques et de 
pratiques favorisant la fluidité de la circulation. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Mise en œuvre de la réfection du pont Rivest 

et suivi des étapes de réalisation du projet 
d’élargissement du pont ;

• Planification des travaux en vue de la construction 
du mur antibruit (phase I) ;

• Mise en œuvre des interventions prioritaires du 
Plan directeur de transport actif ;

• Analyse de la stratégie d’investissements sur 
les grandes artères pour 2021 dans le cadre 
de la préparation du programme triennal 
d’investissements 2021-2022-2023 ;

• Analyse des impacts des grands projets de 
redéveloppement de haute densité sur la 
circulation et les stationnements.



15

Ville intelligente  
Éric Chartré, président 
Josée Mailhot, membre
La commission Ville intelligente a le mandat 
d’élaborer la vision de la Ville intelligente souhaitée 
et de planifier son déploiement au sein de 
l’organisation. Au cœur de ses réflexions, elle intègre 
la consultation et l’échange avec les citoyens afin 
d’améliorer les services offerts et d’anticiper les 
besoins futurs. 

Actions réalisées en 2020 : 
• Conception du nouveau site Internet de la 

Ville de Repentigny, incluant un portail citoyen 
sécurisé qui permettra aux citoyens d’optimiser 
leurs interactions avec la Ville, et ce, de manière 
autonome ; 

• Mise en place d’une plate-forme d’interopérabilité 
incluant un entrepôt de données pour permettre 
l’accessibilité et la présentation des données dans 
le cadre de la création du portail citoyen ;  

• Déploiement de la plate plateforme Microsoft 
Teams à l’ensemble des employés, un outil 
collaboratif plurifonctionnel visant à faciliter 
la circulation de l’information au sein de 
l’organisation ; 

• Rehaussement majeur des infrastructures serveur 
permettant d’augmenter les performances, 
la robustesse et la fiabilité de son réseau 
informatique.
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Budget de 
fonctionnement 2021

Variation du budget entre 2020 et 2021

Budget
2020 153 828 000 $

2021 156 594 000 $

Variation   2 766 000 $

 1,8 %

Revenus 2021 : 156 594 000 $ 

Taxes  125 508 520 $  (80,14 %) 

Compensations tenant lieu de taxes  3 219 980 $  (2,06 %)  

Transferts  2 291 330 $  (1,46 %) 

Services rendus  9 660 790 $  (6,17 %) 

Imposition de droits  6 078 780 $  (3,88 %) 

Amendes et pénalités  4 512 900 $  (2,88 %) 

Intérêts  1 200 000 $  (0,77 %) 

Autres revenus  556 190 $  (0,36 %) 

Affectations – Revenus  3 565 510 $  (2,28 %) 

Dépenses 2021 : 156 594 000 $ 

Administration générale  19 475 340 $  (12,43 %)  

Sécurité publique  30 382 830 $  (19,40 %) 

Travaux publics  27 506 970 $  (17,57 %) 

Transport en commun  8 286 390 $  (5,29 %)  

Gestion des infrastructures  
et division des eaux  7 688 720 $  (4,91 %) 

Urbanisme et développement durable  3 590 560 $  (2,29 %) 

Arts, culture et lettres  8 421 760 $  (5,38 %) 

Loisirs, sports et vie communautaire  11 955 100 $  (7,63 %) 

Matières résiduelles  4 509 120 $  (2,88 %) 

Quotes-parts MRC et CMM  2 952 290 $  (1,89 %) 

Service de la dette  30 749 270 $  (19,64 %) 

Affectations – Dépenses  1 075 650 $  (0,69 %)  

Affectations – Dépenses 

Service de la dette 

Quotes-parts MRC et CMM 

Matières résiduelles 

Loisirs, sports et vie communautaire 

Arts, culture et lettres

Urbanisme et développement durable 

Gestion des infrastructures et division des eaux 

Transport en commun

Travaux publics 

Sécurité publique 

Administration générale

Administration générale
Sécurité publique 
Travaux publics 
Transport en commun
Gestion des infrastructures et division des eaux 
Urbanisme et développement durable 
Arts, culture et lettres
Loisirs, sports et vie communautaire 
Matières résiduelles 
Quotes-parts MRC et CMM 
Service de la dette 
Affectations – Dépenses 

Entrées d’argent

Salaire 4 000 $

Revenus supplémentaires 0 $

Revenus totaux 4 000 $

Sorties d’argent
Administration générale 19 475 340 $

Sécurité publique 30 382 830 $

Travaux publics 27 506 970 $

Transport en commun 8 286 390 $

Gestion des infrastructures et division des eaux 7 688 720 $

Urbanisme et développement durable 3 590 560 $

Arts, culture et lettres 8 421 760 $

Loisirs, sports et vie communautaire 11 955 100 $

Matières résiduelles 4 509 120 $

Quotes-parts MRC et CMM 2 952 290 $

Service de la dette 30 749 270 $

Affectations – Dépenses 1 075 650 $

Dépenses totales 156 594 000 $

Argent restant

Revenus après dépenses -156 590 000 $

Budget

2

Affectations – Revenus
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Transferts 
Services rendus 
Imposition de droits
Amendes et pénalités
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Autres revenus
Affectations – Revenus

Entrées d’argent
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Revenus supplémentaires 0 $

Revenus totaux 4 000 $

Sorties d’argent
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Compensations tenant lieu de taxes 3 219 980 $

Transferts 2 291 330 $

Services rendus 9 660 790 $

Imposition de droits 6 078 780 $

Amendes et pénalités 4 512 900 $

Intérêts 1 200 000 $

Autres revenus 556 190 $

Affectations – Revenus 3 565 510 $

Dépenses totales 156 594 000 $

Argent restant

Revenus après dépenses -156 590 000 $
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Affectations – Dépenses 

Service de la dette 

Quotes-parts MRC et CMM 
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Exemple d’un compte  
de taxes moyen

Gel des taxes foncières,  
des taux et des tarifs

Variation de certains taux entre 2020 et 2021,  
mais la charge totale est équivalente.

Nonobstant le gel, le total du compte de taxes peut 
varier selon la consommation d’eau et les répartitions 
locales propres à la propriété.

Comparaison entre  
2020 et 2021 

ÉVALUATION
 TAXES 

ANNUELLES 

2020  271 000 $  3 040 $ 

2021  271 000 $  3 040 $ 

Variation  – $ 

0,0 %

ESTIMÉ DE TAXES ÉVALUATION  TOTAL 

Taxes foncières Terrain et bâtiment

Foncière générale1  0,785 6 $  271 000 $  2 129 $ 

Transport en commun  0,885 1 $  0,084 2 $  271 000 $  228 $ 

Quote-part M.R.C.  0,015 3 $  271 000 $  42 $ 

CMM  0,015 6 $  271 000 $  42 $ 

Compensations et tarification Nombre d’unités

Gestion des matières résiduelles  220 $ 1  220 $ 

Assainissement des eaux  110 $ 1  110 $ 

Entretien des réseaux  145 $ 1  145 $ 

Taxe d’eau  Estimé 185 m3  124 $ 

1 Ce taux inclut le taux de base de la taxation résidentielle (0,5575/100 $) 
ainsi que le taux de remboursement au service de la dette (0,2281/100 $)

2 Les tarifs pour la consommation de l’eau demeurent inchangés soit 227,3 m3 
0,67 et + 227,3 m3 0,87

Total  3 040 $ 

{
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et espaces verts

Financement à long terme

Fonds d’acquisition

Excédent affecté 

Fonds de roulement 

Fonds de parcs 

Contributions organismes municipaux 

Subventions – Autres

Subventions – Programme d’infrastructures

Taxes locales 

Taxes locales 
Subventions – Programme d’infrastructures
Subventions – Autres
Contributions organismes municipaux 
Fonds de parcs 
Fonds de roulement 
Excédent affecté 
Fonds d’acquisition
Financement à long terme

Entrées d’argent

Salaire 4 000 $

Revenus supplémentaires 0 $

Revenus totaux 4 000 $

Sorties d’argent

Taxes locales 400 000 $

Subventions – Programme 
d’infrastructures

23 848 000 $

Subventions – Autres 4 036 000 $

Contributions organismes municipaux 282 000 $

Fonds de parcs 1 600 000 $

Fonds de roulement 1 950 000 $

Excédent affecté 1 996 000 $

Fonds d’acquisition 1 054 000 $

Financement à long terme 35 166 000 $

Dépenses totales 70 332 000 $

Argent restant

Revenus après dépenses -70 328 000 $
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Loisirs et culture 

Hygiène du milieu 

Infrastructures – Usines des eaux 

Infrastructures et réfectionSécurité publique 

Administration générale 

Administration générale 
Sécurité publique 
Infrastructures et réfection
Infrastructures – Usines des eaux 
Hygiène du milieu 
Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 

Entrées d’argent

Salaire 4 000 $

Revenus supplémentaires 0 $

Revenus totaux 4 000 $

Sorties d’argent
Administration générale 1 372 000 $

Sécurité publique 1 983 000 $

Infrastructures et réfection 31 518 000 $

Infrastructures – Usines des eaux 2 290 000 $

Hygiène du milieu 19 680 000 $

Aménagement, urbanisme et développement 1 80 000 $

Loisirs et culture 13 309 000 $

Dépenses totales 70 152 000 $

Argent restant

Revenus après dépenses -70 148 000 $
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et espaces verts

Aménagement, 
urbanisme  
et développement 

Budget 
d’investissement 2021

Répartition du financement et des immobilisations 

Investissements : 70 332 000 $  

Contributions et subventions : 35 166 000 $ 

Financés par la Ville : 35 166 000 $ 

Financement 2021

Taxes locales  400 000 $  (0,57 %) 

Subventions –  
Programme d’infrastructures  23 848 000 $  (33,91 %) 

Subventions – Autres  4 036 000 $  (5,74 %) 

Contributions organismes municipaux  282 000 $  (0,40 %)  

Fonds de parcs et espaces verts  1 600 000 $  (2,27 %) 

Fonds de roulement  1 950 000 $  (2,77 %) 

Excédent affecté  1 996 000 $  (2,84 %)    

Fonds d’acquisition  1 054 000 $  (1,50 %) 

Financement à long terme  35 166 000 $  (50,00 %) 

Immobilisations 2021

Administration générale  1 372 000 $  (1,95 %) 

Sécurité publique  1 983 000 $  (2,82 %) 

Infrastructures et réfection  31 518 000 $  (44,81 %) 

Infrastructures – Usines des eaux  2 290 000 $  (3,26 %) 

Hygiène du milieu  19 680 000 $  (27,98 %) 

Aménagement, urbanisme  
et développement  180 000 $  (0,26 %) 

Loisirs et culture  13 309 000 $  (18,92 %) 
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Grands  
projets 2021

Transport actif 
Une démarche de consultation citoyenne réalisée 
de concert avec Vélo-Québec en 2020 a permis 
de déterminer les priorités en matière de transport 
actif. Il en ressort que les Repentignoises et 
les Repentignois souhaitent avoir accès à des 
aménagements plus complets et sécuritaires pour 
se déplacer à pied ou à vélo dans leur ville. Cet 
engouement vers une mobilité plus active peut 
également être attribué à la modification des 
habitudes de déplacement amenée par la récente 
crise sanitaire. 

Ainsi, en 2021, la Ville entend consacrer 4,2 M$ au 
déploiement d’un vaste programme d’améliorations 
et d’ajouts au transport actif. Parmi les projets au 
menu : 

• Le prolongement du réseau cyclable dans les axes 
nord-sud, en reliant l’île Lebel au secteur agricole, 
et est-ouest, en privilégiant les rues Notre-Dame et 
Lacombe ; 

• La construction et la bonification des 
sentiers polyvalents (autrefois appelés pistes 
multifonctionnelles) ; 

• Le prolongement du réseau piéton (trottoirs) : 

 - Du boulevard Iberville (entre Alain et 
Valmont) ; 

 - Du boulevard de La Rochelle (entre l’A40 et 
la rue Cherrier) ; 

 - Du boulevard L’Assomption (entre Notre-
Dame-des-champs et Claude-David) ; 

 - De la rue Aqueduc (entre Notre-Dame et 
Iberville) ; 

 - De la rue Bertrand (de l’école La Majuscule à 
la rue Borduas);

• L’amélioration des haltes cyclables à l’île Lebel et 
dans divers parcs, notamment Outaragasipi; ;

• L’installation de supports à vélo et de mobiliers 
urbains dans divers parcs et espaces publics ; 

• Au chapitre du transport collectif, la gratuité des 
titres de transport pour les 12 ans et moins, comme 
c’est déjà le cas pour les personnes de 65 ans et 
plus. 
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Environnement 
De nombreuses initiatives seront également 
déployées vers un Repentigny durable : 

• La poursuite du déploiement d’un programme 
de compensation des gaz à effet de serre (GES) 
s’adressant spécifiquement aux citoyens, lesquels 
seront invités à y participer sur une base volontaire. 
Il s’agit d’une seconde phase puisque cette 
démarche a déjà été proposée aux élus et aux 
employés en 2020. C’est d’ailleurs de cette façon 
que procède la municipalité pour l’ensemble de ses 
activités ; 

• Le lancement d’un programme de « don » d’arbres 
pour les propriétaires repentignois. Des arbres 
matures issus d’une variété d’essences, de façon à 
assurer une plus grande diversité de la ressource ; 

• La reconduction du programme Habitation durable 
qui touche autant les nouvelles constructions que 
la rénovation des constructions existantes. Le volet 
Rénovation durable se décline de la façon suivante : 

 - La bonification du programme de subvention 
Rénoclimat ; 

 - La bonification de la certification rénovation 
Écohabitation et la rénovation Écogestes. 
Ce volet propose 43 écogestes pouvant être 
réalisés par les citoyens lors de travaux de 
rénovation ou d’aménagements extérieurs. 
L’aide financière octroyée pourra atteindre 
3 000 $. Ce programme inclut l’acquisition 
et l’installation d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques ; 

• L’émission gratuite du permis de rénovation 
pour les travaux écologiques sur les propriétés 
résidentielles et du permis de construction pour les 
nouvelles habitations unifamiliales se qualifiant au 
programme Habitation durable ; 

• Le soutien aux propriétaires résidentiels et aux 
organismes à but non lucratif désireux d’enrayer les 
effets néfastes du phragmite, plante envahissante ; 

• L’élaboration d’un plan d’action pour l’adaptation 
aux changements climatiques, un processus 
échelonné sur une période initiale de 18 mois ;  

• L’ajout de 4 bornes de recharge pour véhicules 
électriques, ce qui porte à plus d’une vingtaine le 
nombre de ces bornes installées par la municipalité 
sur son territoire ; 

• La poursuite des travaux d’analyse de faisabilité 
visant le développement d’une autopatrouille 
100 % électrique. 
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Grands chantiers 
Le programme d’investissement, échelonné sur trois 
ans, prévoit, pour 2021 seulement, l’injection de 
64 M$ dans les grands chantiers, dans les travaux 
d’infrastructures et dans les parcs. De ce montant, 
plus de 27 M$ proviendront de subventions et de 
contributions gouvernementales. 

Des investissements de 50 M$ seront notamment 
consacrés au réseau routier. Les principaux projets 
sont : 

• La réfection et l’élargissement du pont Rivest dont la 
fin des travaux est prévue en 2022 ; 

• La construction de la première phase du mur antibruit 
le long de l’autoroute 40 (dans sa partie sud, du 
boulevard de La Rochelle aux Galeries Rive Nord) ; 

• La réalisation de travaux de réfection sur nos 
grandes artères que sont les boulevards Iberville, 
L’Assomption, Pierre-Le Gardeur et Lacombe, de 
même que sur les rues Masson, Notre-Dame et 
Saint-Paul ; 

• La mise aux normes de notre Station de purification 
de l’eau, sur la rue de la Traverse, et de notre Station 
de traitement des eaux usées située sur l’île Lebel. 

Dans le cadre du déploiement du Plan directeur 
des parcs et des espaces verts, pas moins de 
11,6 M$ seront consacrés au développement et à 
l’amélioration des infrastructures récréatives et de 
loisirs. À titre d’exemples : 

• L’acquisition des Sentiers de la Presqu’île ; 

• La reconstruction de la piscine et du chalet au parc 
Rivest ; 

• Des investissements appréciables réalisés dans les 
parcs suivants : Laverdière, Marie-Soleil-Tougas, 
Agathe-De-Saint-Père, Champigny, Larochelle, 
Catherine-Bousquet, Rivest, Maurice-Richard, Île-
Lebel et Des Moissons. 
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Accès au fleuve 
et à la rivière 
Donner accès aux plans d’eau au plus grand 
nombre apparaît aussi dans le viseur des priorités 
municipales. Parce que c’est une chance indéniable 
de posséder cette richesse sur notre territoire, voici 
les projets qui seront mis en œuvre en 2021 : 

• L’aménagement d’une 4e fenêtre sur le fleuve Saint-
Laurent par la mise en place d’un nouveau parc sur 
la rue Georges ; 

• La création du parc Agathe-de-Saint-Père, sur 
la rue Du Village, en mémoire de cette illustre 
Repentignoise, créant ainsi une 3e fenêtre sur la 
rivière L’Assomption ; 

• L’aménagement de sentiers polyvalents en bordure 
du fleuve liés aux projets de redéveloppement tels 
que ceux du 900 Notre-Dame, du Réseau Sélection 
et des Résidences Soleil ; 

• L’agrandissement de la halte cyclable Outaragasipi 
(en bordure de la rivière L’Assomption, dans le 
secteur Le Gardeur, à proximité du boulevard le 
Bourg-Neuf) ; 

• De concert avec la Société de développement 
récréotouristique de Repentigny, la bonification  
de l’offre d’activités nautiques offertes au parc  
Saint-Laurent. 

Loisirs et culture 
Des activités des plus festives sauront mettre de 
la couleur dans le quotidien de tous au cours de la 
prochaine année. Voici quelques-unes des initiatives 
développées pour faire oublier une année marquée 
par la crise sanitaire : 

• L’inauguration du tout nouveau Théâtre Alphonse-
Desjardins, pièce maîtresse de l’Espace culturel. 
Ce dernier proposera une programmation de 
spectacles multidisciplinaires étoffée et son 
parvis, lieu de rencontres, de manifestations et de 
créativité, sera fort animé tout au long de la belle 
saison ; 

• Un circuit patrimonial et artistique, Le passage du 
temps, où les citoyens pourront admirer différentes 
sculptures d’artistes du Québec ; 

• L’ouverture de la Maison de l’Espace culturel ;  

• Le retour des navettes Fleuve à vélo et des 
croisières patrimoniales sur le fleuve. Une occasion 
privilégiée de voir et de découvrir les richesses du 
majestueux Saint-Laurent ; 

• Des installations interactives au parc de l’Île-Lebel ; 

• Des projections numériques sur la façade sud du 
Centre d’art Diane-Dufresne ; 

• Des expositions extérieures, des parcours d’œuvres 
éphémères et des activités de plein air ; 

• Une programmation en arts visuels et des 
spectacles touchant toutes les disciplines ; 

• Un tout nouveau site Web entièrement dédié à 
l’Espace culturel qui présentera tout un monde de 
découvertes en quelques clics. 



23

Communauté  
d’affaires 
La Ville et ses partenaires proposent des actions 
concrètes pour ce secteur névralgique durement 
touché par la pandémie. Voici quelques beaux 
exemples de partenariats issus du milieu qui 
viendront supporter les entreprises locales : 

• La bonification de la plateforme J’achète près d’ici 
afin de stimuler l’achat local ; 

• La promotion des entreprises sur le site Web de 
l’Espace culturel ; 

• Le déploiement d’une campagne promotionnelle 
et d’un concours pour l’achat local, mené par la 
Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption 
et auquel la Ville collabore ;  

• La poursuite d’un accompagnement et d’une aide 
financière aux entreprises dans leurs initiatives 
par CieNOV, le bras économique de la MRC de 
L’Assomption ; 

• La mise en place d’un congrès régional dédié aux 
commerces de proximité afin de rencontrer des 
fournisseurs de solutions technologiques et de leur 
permettre de relever les défis actuels et futurs ; 

• La mise en place de la zone Agtech destinée aux 
entreprises qui évoluent dans les secteurs des 
technologies agricoles et bioproduits végétaux au 
Québec. 

À tous ces projets s’ajoutent deux initiatives 
qui auront elles aussi une influence directe 
sur la qualité de vie des Repentignoises et des 
Repentignois en 2021 : 

• La reconduction de la subvention de 75 $ 
pour favoriser le maintien à domicile des 
propriétaires âgés de 65 ans et plus ; 

• Un investissement de près de 200 000 $ 
pour renforcer le vivre-ensemble dans la 
communauté, s’ajoutant aux 100 000 $ 
consacrés en 2020. À cet effet, beaucoup 
d’efforts sont déployés au sein de 
l’administration de la Ville de même que du 
Service de police, notamment : 

 - La mise en place d’un Comité de 
gestion de la diversité ; 

 - Le déploiement d’un Cadre de 
référence interne de gestion de la 
diversité à l’ensemble des employés ; 

 - Le déploiement d’une démarche en 
5 phases bâtie sur mesure pour le 
Service de police.
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