Rapport de la mairesse, madame Chantal Deschamps,
sur la situation financière de la Ville de Repentigny
Le 12 novembre 2019
Chères citoyennes,
Chers concitoyens,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
Chaque année, la séance du Conseil de novembre est pour moi une belle
occasion de présenter à nos citoyennes et nos citoyens l’excellent bilan de
notre administration. Et cette année, il revêt un caractère particulier puisque
le monde municipal vient de franchir un pas de géant en signant l’entente
Partenariat Québec- Municipalité 2020-2024. Ce projet d’entente permettra
aux municipalités de toutes les tailles et de toutes les régions d’honorer leurs
importantes responsabilités et de faire face aux changements économiques
et démographiques que connaît le milieu municipal.
Ce nouveau pacte fiscal quinquennal que nous venons de signer avec le
Gouvernement Legault nous permettra de récupérer progressivement une
partie des montants que nous avons perdus au cours des 4 dernières années.
On se souviendra qu’en 2014, le Gouvernement Marois abolissait une
subvention de transfert, remplacée par la TVQ. Cette mesure a entraîné pour
la Ville de Repentigny un manque à gagner de 2,1 M$ et des dépenses
supplémentaires de 400 000 $. La Ville a donc dû amortir ces sommes dans
son budget d’opération. En 2015, sous le Gouvernement Couillard, le taux
de récupération de la TVQ pour les municipalités est passé de 62,8% à 50%,
résultant d’une autre ponction de 1,7 M$ de notre budget et ce, de façon
récurrente depuis.
Alors ce nouveau partenariat Québec – Municipalité nous donnera une marge
de manœuvre nécessaire pour la réalisation de grands projets structurants au
bénéfice des Repentignoises et des Repentignois.
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Il me fait donc extrêmement plaisir de vous faire état, ce soir, de notre bilan
de mi-mandat, et je profite de l’occasion pour remercier les Repentignoises et
les Repentignois de leur confiance renouvelée année après année et pour
vous rappeler le respect de nos engagements.
Une baisse majeure de l’endettement net à long terme
Le 9 avril dernier, dans cette même salle, l’auditeur indépendant, la firme
Amyot, Gélinas, société de comptables professionnels agréés, a présenté les
faits saillants des états financiers consolidés de l’exercice 2018 et a déposé
un rapport de l’auditeur sans réserve. Nous vous avons fait état d’une
diminution de notre endettement total net à long terme de plus de 13 millions
de dollars au 31 décembre 2018.
Ainsi, depuis les 6 dernières années, l’endettement total net à long terme aura
diminué de 40 millions de dollars pour atteindre 236,1 millions de dollars
(excluant l’ARTM), et ce, tout en continuant d’investir dans nos grands projets
d’infrastructures. Ces excellents résultats ont un impact direct sur le bien-être
de nos citoyennes et nos citoyens puisqu’ils nous donnent la possibilité de
poursuivre nos investissements.
Tous mes collègues du Conseil et moi-même sommes très fiers de ce bilan
éloquent que l’on peut attribuer au travail rigoureux des équipes
administratives et politiques. En effet, les différentes mesures mises en
œuvre au fil des ans en sont la résultante, 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 ;
• Le travail assidu des membres du conseil dans le cadre des mandats
des commissions;
• 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 ;
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• 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 Mme Cécile
Hénault.
Comme j’aime le rappeler, notre administration a fait les bons choix aux bons
moments, commandés par une planification fine et rigoureuse.
Des investissements planifiés
Au chapitre des investissements en matière d’infrastructure, ce sont plus de
37 millions de dollars qui ont été engagés en 2019, soit;
 Des travaux de réfection sur plusieurs kilomètres de nos grandes artères
soit ;
•
•
•
•

2 tronçons de la rue Notre-Dame,
2 sections de la rue Saint-Paul
Des parties de la rue Leclerc et du boul. Iberville,
La rue Préfontaine, la rue Chantal et une partie de la rue Pierre Le
Gardeur,

 La mise à niveau de plusieurs trottoirs et rues et la prolongation de notre
réseau cyclable par l’ajout de tronçons sur Saint-Paul, Notre-Dame et
Brien,
 La ratification des protocoles d’entente avec le Ministère des Transports
du Québec nous octroyant les pouvoirs pour effectuer les travaux de
réfection et d’élargissement du pont Rivest et pour réaliser la première
phase du mur antibruit, en bordure de l’autoroute 40,
 La réhabilitation de la conduite d’aqueduc sur la rue Valmont,
 La poursuite des travaux identifiés au Plan directeur des parcs et
espaces verts, dans plus de 10 parcs des secteurs de Repentigny et Le
Gardeur, soit des Artisans, Chamberland, Champigny, Deschamps,
Laforest, Larochelle, Laverdière, Marie-Soleil-Tougas, Rivest et Thiffault,
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 La poursuite du programme de mise à niveau des stations de purification
de l’eau et de traitement des eaux usées,
 La réfection du barrage sur la rivière l’Assomption

Il faut savoir que pour plusieurs de ces travaux, nous nous sommes assurés
d’obtenir notre juste part d’aide financière gouvernementale. Ainsi, le conseil
aura consenti des sommes totalisant 37 M $, incluant les subventions
gouvernementales et les contributions de 17,7 M $ pour un financement de
19,3 M $.
Concernant nos grands projets, nous avons également un bilan plus
qu’enviable à présenter pour l’année qui se terminera bientôt.
En effet, 2019 aura été une année riche en réalisations.
 En matière d’environnement et de développement durable, nous nous
serons également démarqués, en réalisant l’ensemble de nos
engagements, soit;
• Le déploiement de la 2e phase de la collecte des matières organiques.
Je ne peux passer sous silence, l’excellent succès de la première
phase. En effet, après seulement un an, ce sont 28% de moins de
déchets qui sont acheminés vers les sites d’enfouissement, en plus
d’une augmentation de 110% de récupération de matières organiques.
Donc, un grand merci aux citoyennes et aux citoyens qui ont répondu
à l’appel d’un Repentigny plus durable.
• L’implantation de 4 bornes de recharge supplémentaires, pour un total
de 8, disponibles sur notre territoire,
• L’acquisition de véhicules électriques pour notre flotte municipale.
• La révision de la réglementation qui vise à restreindre l’usage des
pesticides ainsi qu’à privilégier des alternatives écologiques,
• Le contrôle biologique des insectes piqueurs sur l’ensemble du
territoire,
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• Le déploiement d’une vaste campagne de sensibilisation et
d’éducation populaire à l’égard de l’utilisation des sacs de plastique,
• Et finalement, la réalisation des études et analyses pour la mise en
place d’un programme d’économie d’énergie dans nos bâtiments
municipaux.
Avec ces belles réalisations, nous sommes fin prêts pour 2020 à mettre
en route de nouveaux programmes pour le bénéfice de tous les citoyens!
 Quant aux autres grands projets qui ont une incidence directe sur la
qualité de vie de notre population, nous ne sommes pas en reste là non
plus puisque de nombreux projets ont vu le jour, notamment;
• La construction du Théâtre Alphonse-Desjardins, déjà avancée à plus
de 50%, pour une ouverture prévue à l’été 2020.
• L’abaissement de la vitesse sur l’ensemble du territoire, pour une ville
encore plus sécuritaire.
• Le lancement d’un cadre de référence, destiné à nos employés, en
matière de gestion de la diversité, pour une ville inclusive.
• Le déploiement d’un projet pilote de stationnement dans les rues en
période hivernale, qui nous aura permis de proposer une version
améliorée pour l’hiver 2019-2020.
• La mise en œuvre d’un nouveau programme éducatif au Centre d’art
Diane-Dufresne permettant l’accueil de 67 groupes scolaires et
l’optimisation des activités de médiation culturelle offertes au grand
public avec 79 nouveaux ateliers et animations.
• Toujours au Centre d’art Diane-Dufresne, des mesures facilitant
l’intégration de personnes ayant des besoins particuliers ont été
introduites avec la tenue de plus de 10 activités en collaboration avec
5 organismes communautaires.
• Le déploiement du la campagne provinciale du Défi Santé qui vise
l’adoption de saines habitudes de vie.
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• La mise en place d’un comité de suivi afin de veiller à l’application des
actions priorisées au sein de la Politique du sport de l’activité physique
et du plein air.
• La création d’un comité jeunesse qui a tenu deux consultations
citoyennes auprès des jeunes pour penser le Repentigny de demain.
• Le début des travaux pour la refonte du site Internet de la Ville de
Repentigny et la création d’un tout nouveau site pour l’Espace culturel,
qui seront lancés à l’automne 2020.
 Je veux également faire état de nos collaborations intermunicipalités
dans notre MRC de L’Assomption qui ont mené à de beaux et grands
projets structurants pour nos citoyennes et nos citoyens, en débutant par
;
• Le Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, qui a
accompli un excellent travail après, un peu plus, un an d’opération. En
effet, la collaboration avec Lanaudière Économique a permis
d’identifier les besoins de nos entreprises en matière de formation.
Également, dès l’automne prochain, un premier baccalauréat en
enseignement de concert avec l’UQTR, s’ajoutera aux autres
programmes déjà offerts. Ces actions permettront assurément, la
rétention des talents dans notre belle région!
• CIENOV qui a œuvré, lors de la dernière année, à accélérer le
déploiement de ses deux pôles d’innovation l’un axé sur l’agriculture
de demain (CIEBIO) et l’autre dédié à l’expérience client du futur
(CIETECH). L’Espace de co-working de CIETECH, situé à
Repentigny, accueillant des start-ups technologiques affiche
pratiquement complet. Le complexe agroscientifique de CIEBIO
débutera ses travaux au printemps 2020 et compte de grands
investisseurs comme le Mouvement Desjardins via son fonds régional.
Dans la dernière année, CIENOV s’est aussi employée à
accompagner près de 160 entreprises soit, pour leurs besoins en
démarrage, en croissance ou en financement. CIENOV a notamment
bonifié son offre financière en ajoutant un fonds de 900 000$ destiné
aux entrepreneurs du territoire en collaboration avec la MRC de
L’Assomption, le gouvernement du Québec, la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) et les Fonds locaux de solidarité FTQ.
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Également, je ne peux passer sous silence les excellentes nouvelles qui
touchent le transport collectif et la mobilité à Repentigny.
Comme je siège au conseil de gouvernance de l’ARTM et à de nombreux
comités de travail en matière de transport collectif, ce fut un travail de tous les
instants pour faire avancer nos revendications quant à l’importance pour nos
usagers du Train de l’Est de continuer à se rendre directement à la gare
centrale sans bris de change et ce, pour toute la durée des travaux du REM.
Je salue avec fierté l’annonce faite vendredi dernier par la ministre
responsable de la Métropole, madame Chantal Rouleau, à l’effet que le
Gouvernement a conclu une entente de 30 M$ avec le CN pour répondre aux
besoins de nos citoyens-usagers de la ligne de Mascouche.
De plus, dans quelques jours, le premier ministre François Legault
accompagné de son ministre des Transports, monsieur François Bonnardel,
viendront faire des annonces importantes quant à la réfection et
l’agrandissement du Pont Rivest, ce lien vital entre nos deux secteurs de
Repentigny! …c’est à suivre!
Orientations du budget de fonctionnement 2020
Au moment d’écrire ces lignes, nous amorçons la phase finale de la
préparation budgétaire 2020. Je peux vous assurer que notre objectif est
toujours de maintenir la qualité des services tout en conservant un compte de
taxes à un niveau compétitif. Je vous confirme que nous sommes plus que
prêts à faire face aux nouveaux défis que représente l’introduction de
nouveaux services et de nouvelles responsabilités, notamment;
• La mobilité, certes sur notre territoire, mais aussi à l’échelle métropolitaine,
un enjeu prioritaire pour notre administration,
• La poursuite de nos investissements en matière d’environnement et de
développement durable,
• La poursuite de notre Programme des grands chantiers par la réalisation
de travaux de réfection de nos voies de circulation,
• Le maintien du compte de taxes au niveau de l’indice des prix à la
consommation (IPC).
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En terminant, pour cet excellent bilan, permettez-moi de féliciter les membres
du Conseil municipal, le directeur général, le directeur général adjoint, et
particulièrement la trésorière, madame Diane Pelchat, ainsi que les
directrices et les directeurs de Services de leur excellent travail. Jour après
jour, ils et elles oeuvrent à faire de notre Ville un milieu où il fait bon vivre. Et,
les principaux bénéficiaires, ce sont vous les Repentignoises et les
Repentignois qui pouvez compter sur une administration sensible à vos
besoins et à vos attentes, une administration fiable et responsable !
Merci de votre attention.
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