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Présenté par Bruno Laroche
le 11 décembre 2017 

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 
chers membres du conseil,

L’ensemble des orientations financières qui furent
adoptées par le conseil municipal au cours des huit
dernières années étaient issues d’une vision à long terme
basée sur un mode de gestion consciencieusement
planifié. Le budget équilibré que je vous présente
aujourd’hui s’inscrit dans cette même démarche de
planification rigoureuse et il témoigne de notre souci de
maintenir un effort fiscal satisfaisant pour l’ensemble
des contribuables, année après année. 

Cet exercice budgétaire se sera déroulé, comme chacun
de ceux que nous avons eu le privilège de réaliser, dans
le respect de l’équité intergénérationnelle qui repose sur
un principe simple, soit celui d’avoir en tout temps, les
moyens de nos investissements. Pour s’assurer de
l’équité entre les générations, il importe avant tout
d’être en mesure de contrôler notre endettement.
Emprunter en fonction de la durée de vie d’une
infrastructure, miser sur des programmes de subvention
avant tout autre forme de financement, affecter une
portion du surplus budgétaire au fonds de roulement,
voilà des stratégies qui illustrent parfaitement cette
vision à long terme, qui nous aura permis de mettre de
l’avant de nombreux projets, en assurant une gestion
responsable de notre dette. 

Près de 8 000 000 $ en subventions 

Afin de poursuivre le développement harmonieux de
notre municipalité, nous avons déployé de nombreux
efforts afin d’obtenir, par le biais de différents
programmes fédéraux et provinciaux, l’équivalent de 
1 M $ par année en subventions depuis huit ans. C’est
de cette façon qu’ont, entre autres, été financés des
investissements tels que la revitalisation du noyau
villageois (706 000 $ de subvention pour 1 060 000 $
de dépenses), la bibliothèque municipale (873 700 $ 
de subvention sur une facture de 2.9 M $), la 
nouvelle caserne (663 000 $ sur un montant total de 
1 300 000 $) et le futur Centre des loisirs au parc 
Roger-Cabana qui sera financé à même l’excédent
budgétaire et par l’attribution de subventions de nos
gouvernements (1 151 200 $ en subventions sur une
enveloppe de 2 151 000 $). Tout ceci sans compter 
de nombreuses autres formes de soutien financier 
qui furent accordées à la Municipalité pour le
développement de projets en culture, plein air,
environnement ou pour la mise à niveau de nos
infrastructures. 

Puiser dans nos excédents budgétaires représente
également un levier financier important nous
permettant de réaliser les projets qui visent le
développement de notre milieu de vie, en nous assurant
de limiter l’endettement, d’économiser sur les intérêts
et d’éviter la hausse du compte de taxes. Comme notre
dette demeure contrôlée, cette approche nous garantit
de bénéficier d’un cadre budgétaire solide afin de
poursuivre l’amélioration des services offerts et de nos
infrastructures, en n’affectant pas la capacité de payer
des contribuables.

Nouvelle baisse du taux de taxation

Outre la gestion rigoureuse des dépenses, l’augmentation
de la richesse foncière provenant de nouvelles
constructions et le marché favorable des transactions
immobilières auront largement contribué à assurer la santé
financière de notre Municipalité au cours de la dernière
année avec 371 000 $ en revenus supplémentaires. 
Nous sommes fiers d’affirmer que cette hausse de 
la construction résidentielle a été réalisée selon des
orientations axées sur un développement harmonieux 
et durable. 

Ces excellentes nouvelles me permettent de vous
annoncer aujourd’hui une autre réduction du taux de
taxation pour l’année 2018, le faisant ainsi baisser de
0,68 $ à 0,67 $ du 100 $ d’évaluation. Nous sommes
également en mesure d’accorder cette année une
réduction de 0,04 $ du 100 $ d’évaluation sur les
immeubles non résidentiels. Cette baisse représente une
diminution du fardeau fiscal de 139 000 $ pour la
population hippolytoise en 2018. À titre d’exemple, cette
réduction du taux de taxes équivaut, pour une maison
unifamiliale moyenne évaluée à 250 000 $, à une
réduction de 25 $ en 2018, cumulée à des réductions de
50 $ et 25 $ au cours du rôle triennal 2015-2017, soit
une baisse totale de 100 $ pour trois ans. 

Dans ce contexte de gestion planifiée, en tenant compte
des enjeux auxquels devra faire face notre Municipalité,
nous déposons aujourd’hui un budget dont les dépenses
et les revenus se chiffrent à 13 033 299 $, soit une
croissance de 3,84 % par rapport à l’exercice précédent.
Sur ce montant, on note une augmentation de 155 416 $
de la quote-part à la MRC de la Rivière-du-Nord,
incluant le transport collectif. De même, la contribution
à la Sûreté du Québec augmente de 115 300 $, portant
celle-ci à 1 815 800 $ pour l’année 2018, soit 13.93 %
de l’enveloppe budgétaire de la Municipalité. 
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En ce qui a trait au service de la dette à l’ensemble, 
1 242 381 $ y sont attribués annuellement, dont 
170 100 $ représentent un remboursement anticipé
d’une dette de pavage de l’année 2017. Cette gestion
responsable de la dette équivaut, en total de
remboursements pour 2018, à 9.53 % du budget. Il
importe de se rappeler que même si l’endettement total
net estimé au 31 décembre sera de 12 242 705 $, seule
une somme de 9 088 354 $ est payable par l’ensemble
de la population. Les répartitions locales, les subventions
gouvernementales et les redevances de carrières et
sablières sont responsables du solde de 3 154 351 $ de
l’endettement total net, montant qui ne se retrouve
donc pas sur le compte de taxes des contribuables.  

Des projets structurants 
et harmonieux

Comme chacun des exercices budgétaires est réalisé
dans l’intérêt de notre collectivité, il importe de savoir
que 76% de ce budget est consacré aux services directs
à la population, dans une approche d’amélioration de
notre qualité de vie. Parmi les projets qui figureront à
l’agenda de nos services municipaux en 2018, on
retrouve des investissements dans le réaménagement de
nos parcs et espaces verts, notamment la poursuite du
développement du réseau de sentiers et l’inauguration
du nouveau centre des loisirs au Centre de plein air
Roger-Cabana, l’aménagement du nouveau parc de 
la Promenade et la phase 2 du réaménagement du parc
des Quatorze-îles. De même, le projet de patinoire
couverte au lac Connelly se concrétisera en 2018 et 
nous poursuivons nos démarches afin qu’une importante
part du financement de ces travaux soit assurée par 
une subvention. 

Bien au-delà d’un concept abstrait, le développement
durable de notre territoire guide également nos
orientations annuelles. C’est ainsi que nous amorcerons
cette année l’attribution de l’aide financière accordée
par la Municipalité dans le cadre du nouveau fonds vert
et ce, jusqu’à concurrence de 100 000 $, que nous
procéderons à l’installation de quatre nouvelles bornes
de recharge électrique et que nous assurerons également
le suivi et la coordination du déménagement de notre
nouvel écocentre. 

Du côté des travaux publics, une enveloppe de plus de 
1 355 000 $ sera attribuée à la mise aux normes de nos
infrastructures qui se poursuivra avec la réfection de
plusieurs routes et la prise en charge de problèmes de
canalisation. 

Enfin, encore cette année, nous avons choisi d’accorder
une place de choix à la culture en réservant une
enveloppe financière pour l’élaboration d’une program-
mation riche et diversifiée pour toute la famille. Plus de
150 activités culturelles pourront ainsi être réalisées en
2018, dont certaines financées dans le cadre d’un
partenariat avec le ministère de la Culture et des
Communications. 

Au cours des dernières années nous avons 
pu constater une croissance marquée de la fierté et du
sentiment d’appartenance au sein de notre collectivité.
Nous ne pouvons qu’espérer que les investissements
prévus dans cette nouvelle planification budgétaire les
renforcent encore davantage et contribuent à notre
bonheur de profiter d’un cadre de vie qui se modernise
et s’enrichit au bénéfice de sa population. 

Ce sentiment de fierté est également palpable au sein
de toute l’administration municipale qui déploie de
nombreux efforts afin que puisse se concrétiser cette
vision soigneusement planifiée par le conseil municipal.
Je souhaite remercier ceux et celles qui ont ainsi
contribué à nous permettre de réaliser un imposant plan
d’action au cours de la dernière année et qui ont
participé à l’élaboration de ce processus budgétaire pour
2018, tout particulièrement la direction générale, les
directions de services, le personnel de la Municipalité et
mes collègues du conseil municipal. C’est portés par les
mêmes valeurs et habités par le même désir de
poursuivre sur cette lancée que nous amorçons avec
enthousiasme cette nouvelle année financière. 




