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DISCOURS DU MAIRE 

 

Chers citoyens, 

Chères citoyennes, 

 

Ces prévisions budgétaires sont le 

résultat d’un travail méticuleux réalisé 

par notre équipe municipale qui s’est 

attardée à planifier stratégiquement les 

prochaines années. La présentation 

d’un budget requiert beaucoup de 

réflexion et les discussions s'amorcent 

tôt dans l’année.  

 

Il va sans dire que l’apport du conseil 

municipal précédent fût considérable, 

puisque les priorités et objectifs ont fait 

l’objet de discussions dès le mois d’avril. 

Par leurs réflexions et leurs valeurs, ces 

élus ont teinté les orientations de la Ville 

depuis les quatre dernières années.  

 

Ils ont également renforcé les grandes 

orientations stratégiques retenues pour 

le développement de Rimouski, toujours 

dans l’esprit d’offrir les meilleurs 

services aux citoyens au meilleur coût.  

 

C’est avec une grande confiance envers 

nos prédécesseurs que les conseillers 

municipaux et moi-même avons repris 

les rênes de l’organisation à la suite des 

élections municipales. Expérience et 

nouveauté sont les bases du nouveau 

conseil municipal, ce qui permettra 

d’apporter des discussions 

intéressantes et de mener la Ville de 

Rimouski toujours plus loin. 

Si 2017 a été une année où nous avons 

poursuivi le travail déjà entamé par nos 

prédécesseurs, 2018 m’apparait comme 

une année où nous pourrons déployer 

notre plein potentiel, en continuant de 

demeurer à votre écoute et en faisant de 

vos priorités nos priorités. La confiance 

que vous m’avez témoignée lors des 

élections du 5 novembre démontre notre 

volonté partagée de faire de Rimouski 

une ville d'exception. C'est avec grand 

plaisir que je vous présente ce premier 

budget à titre de maire de la Ville de 

Rimouski. 

L’année 2017 : le début d’un vent 

nouveau 

Le complexe sportif Desjardins est 

assurément le projet ayant le plus 

retenu l’attention des citoyens en 2017. 

Nous sommes extrêmement fiers d’avoir 

obtenu la confirmation du financement 

des gouvernements supérieurs. 
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Plus encore, l’entente gagnant-gagnant, 

officialisée le 20 novembre avec la 

Caisse Desjardins de Rimouski, 

démontre tout le potentiel de cette 

infrastructure d’envergure. L’ensemble 

de la population de Rimouski et des 

régions avoisinantes pourra profiter, dès 

2019, du complexe sportif Desjardins, 

dont la nécessité n’est plus à démontrer. 

Qui plus est, le projet a été rendu 

possible en évitant un impact majeur sur 

le compte de taxes et nous permettra de 

conserver un endettement 

considérablement inférieur à la 

moyenne des villes du Québec.  

C’est en ayant la volonté d’impliquer les 

citoyens dans les processus 

décisionnels municipaux que Rimouski a 

lancé, en 2017, un projet pilote de 

budget participatif citoyen. La population 

rimouskoise a répondu à l’appel en 

proposant une panoplie de projets 

dynamiques et différents. En 2018, nous 

réaliserons les projets retenus et nous 

prendrons le temps de réévaluer le 

processus, toujours dans l’optique de 

demeurer une organisation performante. 

De nombreux chantiers ont été réalisés 

en 2017 afin d’améliorer nos 

infrastructures d’aqueduc et d’égout 

grâce à différents fonds dont la Ville a 

pu profiter, et ce, dans plusieurs 

secteurs de la ville. Nous sommes 

d’ailleurs conscients des impacts de ces 

grands chantiers sur le quotidien des 

citoyens. L’année 2017 a également 

permis à la Ville de Rimouski de mettre 

de l’avant une myriade de projets dans 

tous ses domaines de compétences. 

 

 

Garder l’équilibre malgré les défis 

Le budget 2018 représente un réel défi 

pour l’organisation municipale et c’est 

grâce à notre gestion financière 

rigoureuse que nous vous présentons 

un budget équilibré de 81 217 000 $.  

Le compte de taxes moyen augmentera 

de 2,1 %, ce qui se traduit par une 

hausse de 48 $ pour une propriété 

moyenne évaluée à 210 800 $.  

Ce taux correspond à celui de l’Indice 

des prix à la consommation (IPC) 

projeté pour 2018, tel qu’il était en avril 

lorsque les orientations du budget ont 

été prises par le conseil municipal.  

Nous sommes satisfaits de notre 

exercice budgétaire considérant les 

nombreux défis auxquels fait face la 

Ville de Rimouski pour les prochaines 

années.  

Parmi ces défis, mentionnons 

l’augmentation des dépenses 

incompressibles et une importante 

baisse de revenus attribuable, 

notamment, à la diminution de la vente 

de terrains et d’émission de constats 

d’infraction. Bien que nous ayons dû 

couper près de 735 000 $ dans notre 

budget de fonctionnement, nous nous 

sommes assurés que la qualité des 

services aux citoyens demeure 

inchangée.  

La révision de nos priorités s’est avérée 

une tâche complexe, mais essentielle, 

pour présenter ces prévisions 

budgétaires équilibrées. 
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Dans la prochaine année, une étude 

d’optimisation des processus de travail et 

des ressources sera effectuée avant de 

procéder à la création de nouveaux postes 

permanents dans un service municipal 

dans le but d’augmenter l’efficience de 

l’organisation et de limiter le pourcentage 

du budget consacré, entre autres, à la 

masse salariale. 

À l’opposé, l’adoption de la Loi 122 par 

le gouvernement du Québec a attribué 

aux municipalités une plus grande 

autonomie. Cette modification législative 

nous a permis de revoir les taux 

d’imposition des droits de mutation pour 

les immeubles de plus de 500 000 $, ce 

qui se traduira par une hausse minimale 

des revenus de 100 000 $. 

Créer de la richesse passe par de 

nouvelles sources de revenus, mais 

aussi par des mesures visant à favoriser 

l’établissement d’entreprises ainsi que 

l’arrivée de nouvelles familles sur notre 

territoire. C’est pourquoi l’extension du 

parc industriel est parmi nos priorités 

encore cette année, tout comme la 

revitalisation du centre-ville. Cependant, 

l’attractivité et la rétention de la main-

d’œuvre sont des défis importants pour 

plusieurs entreprises rimouskoises et la 

Ville de Rimouski doit poser des actions 

en ce sens. 

En 2017, Rimouski est devenue la 

14e ville du Québec désignée par l’État 

pour recevoir des réfugiés, augmentant 

ainsi son bassin de main-d’œuvre. Nous 

devons maintenant favoriser leur 

intégration et continuer de mettre des 

efforts pour bien accueillir ces nouveaux 

résidents. 

Investir dans notre communauté est une 

priorité, tant et aussi longtemps que cet 

investissement est planifié et stratégique 

afin de maintenir un impact acceptable 

sur le compte de taxes des Rimouskois.  

Ainsi, maintenir une dette nette 

pratiquement deux fois plus basse que 

nos charges de fonctionnement s’avère 

une stratégie payante, ce qui explique 

pourquoi notre solde de dette nette est 

parmi l’un des plus bas au Québec. 

Bien que nos prévisions budgétaires 

s’inscrivent dans la continuité, nos 

actions, elles, sont tournées vers 

l’avenir.  

Naviguer vers 2020 

Estimé à 105,7 M$, notre programme 

triennal d’immobilisations (PTI) 2018-

2019-2020 met en place plusieurs 

orientations qui nous poussent à 

continuer de suivre les objectifs fixés par 

notre Plan stratégique de 

développement durable 2012-2020. 

Forts des succès des dernières années, 

nous sommes persuadés que les projets 

retenus pour les trois prochaines 

années nous permettront de voguer en 

douceur vers 2020.  

Près de la moitié des investissements 

inscrits à notre PTI sont prévus pour 

2018, soit 52,8 M$. Nous souhaitons 

effectuer un retour vers les fonctions de 

base d’une ville, c’est pourquoi nous 

avons décidé d’augmenter les sommes 

affectées à des fonctions comme la 

réfection des voies publiques. Bien 

conscients de nos particularités 

territoriales, nous avons d’ailleurs 

réservé des montants spécifiques aux 

milieux rural et urbain. 
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La sécurité publique est également une 

priorité et les rénovations et 

l’agrandissement de la caserne de 

pompiers du centre-ville nous 

permettront d’assurer la sécurité de nos 

citoyens en tout temps. Le complexe 

sportif Desjardins représente une large 

part de notre PTI. Soucieux des besoins 

du milieu, nos équipes travaillent déjà sur 

d’autres projets porteurs pour la 

collectivité.  

Le complexe multisport est d’ailleurs 

l’une de nos priorités et la réalisation d’un 

plan fonctionnel et technique (PFT) pour 

ce projet est prévue pour 2018. La piste 

d’athlétisme s’inscrit aussi parmi nos 

autres dossiers prioritaires et nous avons 

espoir que certaines actions pourront se 

concrétiser dès 2019. D’ici là, nous 

travaillerons à mettre en place des 

processus consultatifs afin d’évaluer les 

besoins de toutes les parties prenantes. 

Nos carnets s’annoncent bien remplis 

pour les prochaines années et nous 

sommes d’avis que nos projets sauront 

répondre aux besoins de la population. 

Puisque cette dernière est, plus que 

jamais, au cœur de nos priorités et de 

nos actions, je souhaite mettre en place 

des mécanismes permettant de faciliter 

la consultation citoyenne.  

L’adoption de la Loi 122 par le 

gouvernement québécois a permis 

d’asseoir l’autonomie et le pouvoir des 

municipalités, démontrant l’importance 

de ces dernières comme gouvernement 

de proximité.  

La souplesse apportée aux différentes 

lois auxquelles sont assujetties les 

municipalités nous outillera pour favoriser 

l’expertise locale et nous donnera une 

plus grande marge de manœuvre dans 

nos actions. De plus, la Loi 122 nous 

rend davantage imputable envers la 

population. 

Nous devrons également être toujours 

plus innovants dans nos façons de faire. 

Plus encore, je crois que cette nouvelle 

loi nous donne la liberté nécessaire pour 

placer le citoyen au cœur de notre 

organisation municipale, augmentant, par 

le fait même, la transparence de nos 

actions.  

Dans les dernières années, la Ville de 

Rimouski a pris un tournant afin 

d’orienter ses actions différemment et de 

repenser ses façons de faire, dans le but 

d’être toujours plus efficace, efficiente et 

équitable. Afin de faire face aux années à 

venir, il nous faudra miser sur nos 

ressources internes pour favoriser 

l’émergence de nouveaux processus.  

Si ce budget 2018 s’inscrit dans la 

continuité du conseil municipal 

précédent, l’année à venir permettra au 

nouveau conseil municipal de se 

familiariser avec le fonctionnement 

administratif. En gardant en tête notre 

volonté d’améliorer ou bonifier la valeur 

publique de nos actions, nous 

travaillerons de concert avec 

l’administration municipale afin de 

continuer d‘aimer Rimouski. 

 

 

Marc Parent, maire de Rimouski 
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FAITS SAILLANTS 

 Le budget 2018 de la Ville de Rimouski est équilibré à 81 217 000 $.  

 

 Malgré plusieurs compressions budgétaires, les services aux citoyens demeureront 

de même qualité. 

 

 En 2018, le compte de taxes moyen augmentera de 2,1 %, soit de 48 $ pour une 

résidence moyenne de 210 800 $, ce qui inclut les variations de la taxe foncière et 

des tarifications. 

 

 Les taux des droits de mutation seront modifiés pour les immeubles de plus de 

500 000 $, ce qui représente une augmentation des revenus d’au moins 100 000 $. 

Ces modifications sont possibles grâce à l’adoption, en juin 2017, de la Loi 122 par 

le gouvernement du Québec. 

 

 Dès le 1er janvier 2018, la Ville de Rimouski assurera le service de collecte et de 

transport des matières recyclables pour les industries, commerces et institutions 

(ICI), ce qui leur permettra de bénéficier d’économies sur ce service. 

 

 La dette a été réduite pour atteindre 43,6 M$, soit une baisse de 23,7 % en 5 ans. Le 

solde de la dette nette est le plus bas des villes de 40 000 à 60 000 habitants au 

Québec en 2016 et demeurera parmi les plus bas malgré les emprunts à venir. 

 

 Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2019-2010 est de 105,7 M$, 

dont 52,8 M$ en 2018.  

 

- Marc Parent, maire de Rimouski

 

La saine gestion financière de la Ville de Rimouski rend possible la planification d’actions et 

d’interventions porteuses pour la collectivité. Les augmentations au compte de taxes moyen 

tiennent compte de la capacité à payer des citoyens. Le bas taux d’endettement de 

l’organisation municipale lui permet d’envisager des projets d’envergure pour faire de 

Rimouski une ville d’exception aux finances équilibrées. Pour les années à venir, le principal 

défi de notre organisation consiste à mettre en place des mesures afin d’assurer un contrôle 

toujours plus rigoureux de notre budget.  
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TAXATION ET TARIFICATIONS 

Pour 2018, la Ville de Rimouski fait face à différentes contraintes budgétaires. La 

diminution des revenus et l’augmentation des dépenses incompressibles ont une 

influence sur le taux de taxes. Par exemple, les prévisions de revenus de cession de 

terrains étaient de 1,6 M$ en 2017, alors qu’elles sont de 1 M$ en 2018. Cette 

diminution de revenus de 600 000 $ représente une augmentation de 1,3 ¢ du 100 $ 

d’évaluation sur le compte de taxes.  

Soucieuse de la capacité de payer des citoyens, l’administration municipale saisira 

plusieurs opportunités financières afin d’amoindrir la hausse de taxes. Par exemple, les 

prévisions de remboursement de la dette étaient de 4,3 M$ en 2017, alors qu’elles sont 

de 4,1 M$ en 2018. Cette diminution représente 242 000 $ de moins à percevoir auprès 

des citoyens, se traduisant par une économie de 0,5 ¢ du 100 $ d’évaluation sur le 

compte de taxes. 

Tableau 1 | Variation du taux de taxes entre 2017 et 2018 
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En 2018, le compte de taxes moyen, qui comprend la taxe foncière et les tarifications, 

augmentera de 2,1 %, ce qui représentera une augmentation de 48 $ pour une 

résidence moyenne évaluée à 210 800 $. Le compte de taxes moyen exclut la 

tarification pour le ramonage, laquelle est facturée aux utilisateurs. Il est à noter que la 

taxe foncière est calculée en fonction de l’évaluation des propriétés par 100 $ 

d’évaluation. 

Tableau 2 | Taux de taxes, comparaison entre 2017 et 2018 

 

Tableau 3 | Sommaire des tarifications 

 

La tarification pour l’aqueduc et l’égout comprend un montant de 52 $ pour la réfection 

des entrées privées.  

Tableau 4 | Évolution du compte de taxes moyen 
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Depuis le début des années 2000, les Rimouskoises et Rimouskois ont pu profiter 

d’économies, et ce, durant plusieurs années, en raison d’un compte de taxes moyen 

sous l’IPC. Cette situation explique le rattrapage nécessaire des dernières années. 

Tableau 5 | Évolution du compte de taxes moyen comparativement à l'IPC 

 

Tableau 6 | Comparaison du compte de taxes moyen pour les villes de 45 000 à 55 000 
habitants 

 
Rimouski se classe sous la moyenne des villes comparables pour le compte de taxes 

moyen, ce qui démontre la rigueur de la gestion financière exercée, année après année, 

par les administrateurs municipaux. 
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Droits de mutation 

La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières a été modifiée lors de 

l’entrée en vigueur, en juin 2017, de la Loi 122 du gouvernement du Québec. Les taux 

d’imposition des droits de mutation pour les immeubles de 500 000 $ et moins sont 

décidés par décret gouvernemental et sont désormais indexés annuellement. Pour les 

immeubles de 500 000 $ et plus, les taux d’imposition sont décidés par les municipalités, 

ce qui explique pourquoi de nouveaux taux seront en vigueur dès 2018. Avec ces 

modifications, la Ville de Rimouski pourra obtenir des revenus annuels additionnels d’au 

moins 100 000 $. 

Tableau 7 | Taux d'imposition projetés pour 2018 pour les droits de mutation 

 

Tarification des matières recyclables 

En 2017, la Ville de Rimouski a instauré la tarification selon le principe du générateur-

payeur dans les industries, commerces et institutions (ICI), afin de tenir compte du 

volume des déchets générés plutôt que de la valeur locative des propriétés. Depuis 

2004, les ICI doivent acheminer les matières recyclables à un centre de récupération. 

Dès 2018, la Ville de Rimouski assurera le service de collecte et de transport des 

matières recyclables pour les ICI. Étant admissible à des subventions pour le recyclage, 

la Ville souhaite faire bénéficier d’économies aux ICI.  

La tarification se fera en fonction du service et un tarif minimum est établi par immeuble. 

Deux variables influencent la tarification du service pour les ICI : 

 Le nombre et la grosseur des réceptacles collectés; 

 Le nombre de collectes hebdomadaires pour les matières recyclables. 

Tableau 8 | Exemples de tarification pour un réceptacle de matières recyclables collecté 
hebdomadairement 
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SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

Le total des dépenses prévues pour l’année 2018 est de 81 217 000 $, soit l’équivalent 

des revenus totaux anticipés. Il s’agit d’une augmentation de 2,1 M$ par rapport au 

budget 2017. Il est à noter que ce dernier a été redressé en raison d’une modification de 

normes comptables depuis son adoption en 2016. Ce redressement permet de rendre 

sa présentation comparable au budget de 2018. 

Tableau 9 | Dépenses en milliers de dollars 

 

Tableau 10 | Répartition des dépenses par fonction 
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Tableau 11 | Répartition des dépenses par nature 

  

Parmi les principales dépenses par nature, la rémunération et les charges sociales 

s’élèvent à 28 825 000 $, les services professionnels, administratifs et autres sont de 

9 464 000 $ et les services de la Sûreté du Québec de 6 284 0001 $. 

Tableau 12 | Détails de la répartition des dépenses par nature 

 

                                                           
1
 Montant estimé sur la base de 2017, incluant l’indexation. 
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Tableau 13 | Revenus en milliers de dollars 

Les revenus estimés pour 2018 proviennent majoritairement des taxes et, plus 

spécifiquement, des taxes foncières générales et des taxes de services et tarifications. 

 

Tableau 14 | Répartition des revenus 

 

Tableau 15 | Répartition des revenus générés par les taxes 
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LA DETTE 

Soucieuse de préserver une qualité de vie optimale de ses citoyens, la Ville de Rimouski 

s’assure de maintenir un niveau d’endettement sain. À la fin de l’année 2017, le solde de 

la dette sera de 43 642 000 $, soit une diminution de 23,7 % ou 13,6 M$ depuis 5 ans. 

Malgré une variation des emprunts estimée à 11,2 M$ en 2018, Rimouski aura une dette 

équivalente à celle de 2011. 

Tableau 16 | Solde de la dette en millions de dollars 

 

Tableau 17 | Dette nette par habitant pour les villes de 40 000 à 60 000 habitants 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que les données présentées pour 2017 et 2018 pour Rimouski sont des projections utilisant le 

solde de la dette présenté à la page précédente et la population de 2017. Le tableau exclut également les 

villes faisant partie d’une agglomération (Dollard-des-Ormeaux et Boucherville) 

.
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Règle générale, une ville qui a une dette nette équivalente à son budget de 

fonctionnement est dans une bonne situation financière. Le ratio d’endettement de la 

Ville de Rimouski se compare donc avantageusement aux autres villes similaires, alors 

que sa dette nette à long terme équivaut à 60 % des charges de fonctionnement au 

31 décembre 2016. 

Tableau 18 | Dette nette / charges pour les villes de 40 000 à 60 000 habitants 

 

Il est à noter que les données présentées pour 2017 et 2018 pour Rimouski sont des projections utilisant le 

solde de la dette présenté à la page 15 et les charges projetées aux budgets 2017 et 2018. Le tableau 

exclut également les villes faisant partie d’une agglomération (Dollard-des-Ormeaux et Boucherville). 
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

2018-2019-2020 

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) est un outil de planification permettant à 

une administration municipale de prioriser ses ressources financières en fonction 

d’objectifs définis. Adopté chaque année, le PTI permet d’avoir une vision globale des 

projets afin de mieux anticiper les besoins financiers. Les sommes inscrites peuvent être 

modifiées en cours de route, puisque le PTI est un tableau de bord qui s’ajuste en 

fonction des défis, des besoins et des imprévus. 

Les projets inscrits au PTI 2018-2019-2020 de la Ville de Rimouski représentent un 

investissement total de 105 657 000 $, dont près de la moitié (52 766 000 $) est prévue 

en 2018. Pour les années 2019 et 2020, des montants respectifs de 35 076 000 $ et 

17 815 000 $ sont planifiés. 

Principaux projets prévus pour 2018 

 Le complexe sportif Desjardins est le projet d’envergure de 2018. Un montant de 31,1 M$ 

sera nécessaire à la poursuite des travaux, alors que le début des activités est prévu 

pour 2019.  

 La rénovation de la caserne nécessitera un investissement de 3 M$ en 2018 et 3 M$ en 

2019, pour un total de 6 M$.  

 Des investissements de 4 M$ provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) permettront la poursuite des travaux de 

réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égout. 

 L’extension du parc industriel nécessitera des investissements de 3,2 M$. 

 Un investissement total de 3,3 M$ est prévu pour la réfection du réseau routier pour 

2018, comprenant un ajout de 250 000 $ pour le réseau urbain et de 1,5 M$, conditionnel 

à une subvention de 750 000 $, pour le réseau rural. 

 Une somme de 1,3 M$ est réservée pour le développement domiciliaire. 

Tableau 19 | Budget d'investissement en milliers de dollars 
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Les 105,7 M$ prévus au PTI 2018-2019-2020 sont répartis dans les volets financement 

à long terme (38 966 000 $), subventions (23 551 000 $), réserves financières et fonds 

réservés (22 949 000 $), budget de fonctionnement (11 641 000 $) et contribution des 

promoteurs (8 550 000 $). 

Tableau 20 | Répartition du financement des projets 2018-2019-2020 
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