
 
 
 

En ma qualité de maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, j’ai l’honneur de vous informer des grandes lignes du « Budget 2017 » 
qui a été adopté lors de la séance extraordinaire du 5 décembre dernier. 
 
Les prévisions budgétaires 
 
À chaque année, les membres du Conseil municipal procèdent à une analyse approfondie des données financières affectées aux 
différents postes budgétaires.  Ils étudient divers projets d’investissement pour assurer la pérennité de nos infrastructures ainsi que 
l’amélioration des services aux citoyens.   Suite à cet exercice, ils ont convenu, pour l’exercice 2017, d’adopter des prévisions 
budgétaires totalisant la somme de 4 583 095 $ comparativement à 4 455 700 $ en 2016, pour une augmentation de 127 395 $ 
(+2,86%).  Cette hausse résulte principalement de l’investissement consenti en 2017 pour nos immobilisations.  Toutefois, aucun 
montant n’a été prélevé dans le surplus accumulé non affecté de la Ville pour boucler le budget 2017. 
 
Le Conseil  municipal maintient le budget de son programme d’embellissement horticole des Fleurons du Québec.  Dans le cadre de 
leur politique de développement durable, nos partenaires industriels se sont engagés à réaliser divers aménagements paysagers.  La 
compagnie Rio Tinto-Fer et Titane Inc. complétera, au cours de 2017, la construction de son talus du secteur Est par une plantation 
d’arbustes et d’arbres de différentes essences végétales.  La compagnie Terminal Maritime Sorel-Tracy procédera, quand à elle, à 
l’implantation d’une zone horticole le long des rues Désiré et Étienne, bordant leur propriété.  Au cours des prochaines années, ces 
réalisations contribueront à agrémenter notre paysage. 
 
Le gouvernement provincial n’a toujours pas injecté de deniers dans son programme Rénovation-Québec (PRQ) de la SHQ.  Le 
Conseil désirait ardemment poursuivre son programme d’aide à la rénovation domiciliaire.  Toutefois, advenant que le gouvernement 
provincial déciderait, au cours de l’année 2017, d’injecter des sommes pour une éventuelle Phase XIII de ce programme, le Conseil 
pourrait décréter une ponction dans le surplus accumulé non affecté. 
 
Cependant, certains autres postes comportent des dépenses qui s’avèrent incompressibles par les élus.  À ce chapitre, nous pouvons 
mentionner la hausse de notre quote-part pour le service de la sécurité incendie de Sorel-Tracy (+11 645 $), les élections municipales 
en novembre 2017, ainsi que les augmentations de tarifs d’électricité d’Hydro-Québec.   
 
Au cours de l’exercice 2017, le Conseil désire agrandir les espaces de stationnement pour les utilisateurs de nos salles municipales 
qui ont été rénovées en 2015.  De plus, des réfections au revêtement de brique du Centre Récréatif Aussant seront nécessaires pour 
sauvegarder l’enveloppe de cette bâtisse.  La réalisation de travaux de voirie sur les rues Désiré et Étienne devraient se concrétiser 
en 2017 pour agrémenter la circulation sur cette artère.  Enfin, divers équipements urbains seront ajoutés dans nos parcs.  
Finalement, des travaux de réfection des infrastructures de certaines rues pourraient se réaliser au cours de 2017 avec le programme 
TECQ. 
  
Les taux de taxes 
 
C’est dans cet esprit que le Conseil a décrété aucune augmentation des taux des taxes foncières.  Les taux des taxes foncières 
demeurent donc inchangés en 2017.  La taxe foncière de base (résidentielle) sera à 1,20 $ du 100 $ d’évaluation et la taxe des 
immeubles non résidentiels sera à 2,24 $ du 100 $.  Pour ce qui est des taxes d’eau, le taux de la taxe d’eau par logement passe de 
125 $ à 130 $ par logement et le taux de la taxe d’eau au compteur passe de 0,0046279 $ à 0,00166614 $ du gallon. Suite au dépôt 
du nouveau rôle d’évaluation triennal 2017-2018-2019, incluant la modernisation et le maintien d’inventaire, les valeurs imposables 
ont subi: pour les terrains résidentiels une hausse moyenne de 21,39%; pour les bâtiments résidentiels une hausse moyenne de 
7,88%; ce qui représente, pour le total des valeurs imposables résidentielles (terrains et bâtiments), une hausse moyenne de 10,38%.  
Cette stabilité raisonnable du compte de taxes est comparable avec les municipalités de la Montérégie et ce, en tenant compte des 
services de qualité offerts dans notre ville dont, entre autres, un déneigement des plus efficients, la gratuité des terrains de jeux et de 
la piscine municipale, l’aménagement et l’entretien de nos parcs et de nos voies de circulation, la Journée Horticole, la Féerie des 
Lumières, etc. 
 
En conclusion, le Conseil municipal a, en confectionnant le budget 2017, poursuivi l’objectif des années antérieures qui consiste à 
offrir des services de qualité à ses citoyens tout en améliorant les infrastructures de façon à offrir un milieu de vie des plus enviables 
et ce, en n’augmentant pas les taux de taxes foncières pour une 4e année consécutive pour faire son effort dans l’économie afin de ne 
pas alourdir le fardeau de ses contribuables. 

 
Olivar Gravel, maire 


