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BUDGET 2020: ORIENTATIONS 
 Poursuite du plan de revitalisation du centre-

ville; 
 Poursuite des mesures de respect des normes 

environnementales; 
 Maintien d’un taux de taxation compétitif; 
 Gestion serrée de la dette; 
 Soutien à la croissance économique de la ville 

pour diversifier nos sources de revenus 
 
 

 



RÉALISATIONS 2019 



PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
2020-2021-2022 

Investissements totaux de 28,7 M$ 
SERVICES 2020 2021 2022 

Direction générale 56 273 $ 107 146 $ 107 146 $ 

Greffe 0 $ 0 $ 0 $ 

Sécurité incendie 423 289 $ 908 797 $ 81 890 $ 

Loisirs et culture 1 413 348 $ 9 219 662 $ 970 428 $ 

Travaux publics 5 426 758 $ 4 478 626 $ 5 194 690 $ 

Urbanisme et environnement 86 912 $ 6 169 $ 226 394 $ 

Trésorerie 0 $ 0 $  0 $  

TOTAL 7 406 581 $ 14 720 400 $ 6 580 548 $  



PROJETS PTI POUR L’ANNÉE 2020 
FAITS SAILLANTS 
 
 Réparations diverses de l’Aréna Julien-Beauregard; 
 Plans et devis pour la construction d’une nouvelle bibliothèque municipale; 
 Plans et devis pour la construction d’une nouvelle piscine extérieure; 
 Réaménagement de l’intersection de la route 112 et la rue des Peupliers; 
 Plans et devis pour le réaménagement de l’intersection des rues du Pont et 

Claude-De Ramezay; 
 Réfection de la chaussée du pont du chemin de la Branche-du-Rapide; 
 Resurfaçage du chemin du Ruisseau Saint-Louis Ouest; 
 Plans et devis pour la réfection de la rue du Pont, secteur centre-ville; 
 Conversion de l’éclairage public au DEL. 
    
 
 
 
 

 



    
 
 
 
 

 

3,6 % par rapport à 2019 



RÉPARTITION DES DÉPENSES 
    
 
 
 
 

 



TAUX DE TAXATION COMPÉTITIFS 
Compte de taxes pour une résidence moyenne 

    
 
 
 
 

 



    
 
 
 
 

 

L’impact pour une résidence moyenne à Marieville, d’une 
valeur de 258 306 $ en 2020, se traduit par une hausse du 
compte de taxes de 1 %, soit 29,31 $ de plus pour la même 
résidence en 2019. 



TAUX DE TAXES 
COMPÉTITIFS 

 
S’INSCRIVANT DANS LA MOYENNE 

DES TAUX APPLICABLES 
PAR LA LOI 

 
 
 



PROVENANCE DES REVENUS DE 
TAXATION     

 
 
 
 

 



BUDGET 2020 - PROJETS 
Concrètement, ce budget servira à financer des projets et des initiatives qui 
amélioreront la qualité de vie des citoyens et leur famille, à valoriser la 
protection de l’environnement et à stimuler notre développement 
économique.  

Mise en 
œuvre du 

plan de 
restauration 

des berges du 
ruisseau 

Saint-Louis; 

Poursuite  
des mesures  

de revitalisation  
du centre-ville 



BUDGET 2020 - PROJETS 

 
 
Bonification du 
programme  
d’aide financière 
aux particuliers  
pour l’achat de 
bornes électriques 

Mise à jour du 
plan municipal 
de sécurité 
civile 



BUDGET 2020 - PROJETS 

Déploiements de 
solutions de mobilité 

durable avec IVÉO 

Élaboration 
d’un parcours 
patrimonial 



BUDGET 2020 - PROJETS 

Bonification  
de nos 

événements de 
loisirs  

tels que 
Noctambulle, 
Un air d’été et 

 la Fête 
nationale 

Optimisation du 
service à la 

clientèle et du 
comptoir 

d’accueil à  
l’hôtel de ville 



BUDGET 2020 - PROJETS 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

 
Un exercice névralgique pour établir des assises solides pour notre avenir 
 
    
 
 
 
 

OBJECTIFS PROCESSUS DE CONSULTATION 



Joyeuses fêtes!  
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