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RAPPEL DU MANDAT
En février 2018, la Ville de Rosemère a
élaboré un énoncé de vision stratégique,
lequel se définit comme suit : Rosemère,
une ville fière, verte et prospère.

Les résultats d’un premier
sondage
Lors de cet exercice de vision, un
sondage en ligne a été organisé, afin
de mieux comprendre les attentes et
préoccupations des Rosemèrois. Le
sondage a permis à 523 répondants
de s’exprimer. Parmi eux, 82% ont
notamment affirmé être d’accord avec le
fait que la Ville investisse pour améliorer
la qualité de ses infrastructures et de ses
équipements, en respectant la capacité
de payer des citoyens.
De même, plus de la moitié des citoyens
interrogés (55%) ont indiqué qu’ils
accepteraient que la Ville mette en
œuvre un plan d’investissement majeur
pour l’amélioration des infrastructures
et
équipements
municipaux.
Ils
ont cependant évoqué le manque
d’information sur l’état actuel des
infrastructures et le besoin d’effectuer
un état de situation, à diffuser auprès
des citoyens. Cet état de situation
servira à la prise de décisions quant
aux investissements à effectuer pour
améliorer la qualité des infrastructures et
équipements publics.

Un second sondage sur les
investissements
Au cours des derniers mois, la Ville
de Rosemère a réalisé des études
avec l’aide d’experts pour élaborer un
diagnostic de l’état des infrastructures et
des équipements municipaux.
Un deuxième sondage en ligne a été
planifié afin de présenter ce diagnostic
aux citoyens et de recueillir leurs
perceptions sur les investissements
nécessaires.
L’agence Convercité, spécialisée en
planification participative, a été mandaté
par la Ville afin de la soutenir dans
l’élaboration du sondage, la cueillette
et l’analyse des données. Ce rapport
présente les résultats de ce second
sondage.
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MÉTHODOLOGIE
Le sondage en ligne a été diffusé
pendant deux semaines, du 12 juin
au 26 juin 2019, sur la plateforme
SurveyMonkey, et a permis à 513
répondants de s’exprimer.
Une période de prétest, du 7 juin au
10 juin 2019, a permis à une quinzaine
de citoyens volontaires de participer
au sondage et de valider la clarté des
informations.
Le sondage comportait vingt-deux
questions sur les infrastructures et
les équipements municipaux et sept
questions d’ordre sociodémographique.
Les questions sur les infrastrcutures et
les équipements étaient réparties en
cinq catégories :
•

La chaussée;

•

Les parcs, équipements sportifs et
espaces verts;

•

Les bâtiments municipaux et espaces
communautaires;

•

Les eaux usées et pluviales;

•

L’eau potable .

Pour chacune des catégories, les
répondants étaient tout d’abord invités
à prendre connaissance de l’état de
situation puis à se prononcer sur leur
niveau de satisfaction ainsi que sur
l’importance qu’ils accordent au maintien
des infrastrctures ou des équipements.
Finalement, ce sondage a permis de
mesurer l’adhésion des répondants quant
à divers scénarios d’investissement.
Le sondage était disponible en français
et en anglais.
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PROFIL DES RÉPONDANTS
513 PARTICIPANTS
+ DE 1625 COMMENTAIRES

Cette section présente le profil
des répondants ainsi que l’analyse
des résultats du sondage en ligne.

STATUT

GENRE

97 % des
répondants sont
propriétaires.

53 % des

45 % des

répondants
sont des
femmes.

répondants
sont des
hommes.

3 % des
répondants sont
locataires.

*2% des répondants préfèrent ne pas répondre

{

TAILLE DU MÉNAGE

45% de couples avec enfant(s).
3% de familles monoparentales.
41% de couples sans enfant.
10% de personnes seules.
1 % autres.

18 et +
28%

12 - 17 ans
26%

32%

ÂGE

OCCUPATION

Âge des enfants

0 - 5 ans
25%

62 % sont au travail.
34 % sont retraités.
2 % sont à la maison.
2 % sont aux études.
1 % sont sans emploi.

6 - 11 ans
21%

27%

REVENU DU MÉNAGE
19%

20%
17%

16%

17%

13%

12%

8%
7%

5%

3%

150k et +

125 -149k $

100 -124k $

75 - 99k $

50 - 74k $

25 - 49k $

24k $ et -

75 et +

65 - 74

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

24 et -

1%
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INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
La chaussée
La longueur du réseau routier de la ville
de Rosemère totalise près de 100 km.
L’étude n’inclut pas les autoroutes, les
routes provinciales ou nationales qui se
trouvent sur son territoire telles que la
Route 117 qui est sous juridiction provinciale.

1%
3%
24%
72%

Q.2.

Considérant l’état de la situation et les impacts
de la non-réalisation des travaux, quel niveau
d’importance accordez-vous aux travaux pour
le maintien des chaussées ? (n=513)
1%

Q.1.

5%
Très important

Compte tenu de votre expérience
personnelle, quel est votre niveau
de satisfaction actuel de l’état de la
chaussée à Rosemère ? (n=508)
2%4%
9%
30%
10%
55%

1%

36%

Important
Peu important

58%

Ils ne nécessitent
pas de travaux

6%

33%
50%

Une très grande majorité des répondants (94%)
trouve globalement important les travaux de
maintien de la chaussée. Un peu plus du tiers des
répondants qualifient même ces travaux de très
importants.

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas / Ne
souhaite pas répondre

Pour plus de la moitié des participants
(56%), l’état actuel de la chaussée à
Rosemère est globalement satisfaisant. Tout de même, une proportion
considérable (43%) n’en est globalement pas satisfaite. 1 répondant sur 10
se qualifie même de très insatisfait.

État de la situation

Les études démontrent que près de 20 km de route
nécessitent une intervention. Les tronçons à réparer
sont répartis sur l’ensemble du territoire. Des investissements de l’ordre de 715 000 $ sont à prévoir
annuellement pour la réfection de la chaussée pour
les dix prochaines années.
Impacts potentiels de la non-réalisation des
travaux:
• Détérioration de l’état du réseau routier;
• Augmentation des coûts d’opération (réparations
urgentes et ponctuelles).
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1%
3%
24%
72%

Les parcs, équipements sportifs
et espaces verts

La ville de Rosemère compte plus de
25 parcs et espaces verts qui totalisent
une superficie de 84 hectares. Les
plus grands espaces sont principalement situés au périmètre du territoire,
en bordure de la rivière des Mille-Îles.
Plusieurs parcs comprennent des aires de
jeu, des terrains de tennis et de soccer,
ainsi que des patinoires. Ce patrimoine
vert contribue grandement à la santé et la
qualité de vie des Rosemèrois en offrant
un milieu urbain tout à fait exceptionnel.

Q.4.

Considérant l’état de la situation et la détérioration éventuelle du réseau de parcs de Rosemère,
quel niveau d’importance accordez-vous aux
travaux pour le maintien des parcs, équipements sportifs et espaces verts? (n=500)
4%
16%

31%

Très important
Important
Peu important

Q.3.

Compte tenu de votre expérience
personnelle, quel est votre niveau
de satisfaction actuel à l’égard des
parcs, équipements sportifs et
espaces verts? (n=498)

Ils ne nécessitent
pas de travaux
49%

la majorité des répondants (80%) considère globalement importants les travaux pour
le maintien des parcs, équipements sportifs et
espaces verts. 1 répondant sur 5 ne croit pas que ce
type de travaux soit important.

2% 3%
2%4%
9%
30%
55%
5%
38%

52%

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas / Ne
souhaite pas répondre

Une très grande majorité des répondants (90%) est globalement satisfaite
à l’égard des parcs, équipements sportifs
et espaces verts de Rosemère. Plus du
tiers des répondants en est même très
satisfait.

État de la situation

La dernière étude des besoins actuels révèle que
les parcs sont généralement répartis de façon
homogène et desservent bien l’ensemble de la
population. Des investissements de l’ordre de 150
000 $ par année sont à prévoir annuellement pour
les dix prochaines années pour le remplacement
d’équipements, principalement dans les parcs de
quartier.
Impacts potentiels de la non-réalisation des travaux
:
• Détérioration de l’état des parcs;
• Diminution de la qualité des services aux citoyens;
• Augmentation des coûts d’opération (réparations
urgentes et ponctuelles)
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Les bâtiments municipaux
et espaces communautaires

Le patrimoine bâti de la ville de
Rosemère compte 39 bâtiments
incluant, entre autres, l’hôtel de
ville, le centre communautaire,
la gare, la maison Hamilton et
les abribus.

1%
3%
24%
72%

Q.6.

Considérant l’état de la situation et les impacts de la non-réalisation des travaux, quel niveau d’importance accordez-vous
aux travaux pour le maintien des bâtiments municipaux et
espaces communautaires ? (n=489)
6%

20%
Très important

19%

Q.5.

Important

Compte
tenu
de
votre
expérience personnelle, quel
est votre niveau de satisfaction actuel de la qualité
des bâtiments municipaux et
espaces communautaires à
Rosemère ? (n=486)
2%
4% 2%4%
9%
30%6%
55%
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Peu important
Ils ne nécessitent
pas de travaux
55%

Le trois quarts des répondants juge globalement important les travaux pour le maintien des bâtiments municipaux
et des espaces communautaires. 1 répondant sur 4 ne trouve
pas ce type de travaux important.

30%

État de la situation

58%

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas / Ne
souhaite pas répondre

Une très grande majorité des
répondants (88%) est globalement satisfaite à l’égard des
bâtiments municipaux et des
espaces communautaires de
Rosemère.

L’audit récent de chacun de ces bâtiments révèle un indice de
vétusté moyen et qui, selon les experts, constitue un résultat
préoccupant relativement à l’intégrité physique de ces actifs.
Certains bâtiments présentent un état dégradé plus critique
que d’autres, tels que la station de production d’eau potable, les
abribus en brique, la gare de Rosemère et les chalets ou pavillons situés dans les différents parcs municipaux. Les besoins en
investissement pour la réfection des bâtiments municipaux et
des espaces communautaires sont de l’ordre de 770 000 $ par
année pour les dix prochaines années.
Impacts potentiels de la non-réalisation des travaux
• Détérioration de l’état des bâtiments et des espaces communautaires;
• Diminution de la qualité des services aux citoyens;
• Diminution de la valeur du patrimoine bâti;
• Augmentation des coûts d’opération (réparations urgentes et
ponctuelles).
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Nouveaux besoins en espaces communautaires
La Ville désire améliorer ses espaces communautaires afin
de bonifier son offre de services aux citoyens. Elle considère,
notamment, la construction d’un nouveau bâtiment de service au
parc Charbonneau, la protection et la mise en valeur de la grange
Hamilton, l’amélioration du centre communautaire et finalement
l’implantation au centre-ville d’un espace public extérieur.

Q.7.

Considérez-vous qu’il y a des besoins en espaces communautaires (intérieurs
ou extérieurs) qui ne sont pas comblés par les équipements actuels ? (n=471)
La majorité des répondants (80%) ne considère pas qu’il y ait
des besoins en espaces communautaires qui ne soient pas
comblés actuellement à Rosemère.

20%

Du côté des répondants jugeant que des besoins en espaces
communautaires ne sont pas comblés, trois commentaires sont
revenus fréquemment. Plusieurs répondants ont mentionné leur
souhait d’avoir accès à une piscine intérieure. Plusieurs autres
ont mentionné que les équipements du parc Charbonneau
ont besoin d’être revitalisés. Enfin, plusieurs ont mentionné que
le centre communautaire ne comblait pas tous les besoins
actuels et qu’il aurait besoin d’être modernisé et/ou agrandi.

80%

Oui

D’autres idées et commentaires sont ressortis de manière plus
factuelle, concernant les activité de plein air, la création d’un
jardin communautaire ou l’établissement d’un marché public
estival.

Non

Q.8.

Connaissez-vous la grange Hamilton? (n=474)

20%

43%
57%
80%

Oui

Non

Bien qu’une proportion importante
(43%) de répondant connaisse la grange
Hamilton, la majorité (57%) ne la connaît
pas.
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Q.9.

La
grange Hamilton (située près de la Maison Hamilton) fait partie du patrimoine rosemèrois. Depuis
12%
31% quelques années, sa structure est dans un état précaire. Pour des raisons de sécurité publique et
28%

considérant que des subventions gouvernementales sont disponibles, selon vous la Ville devrait :

29%
(n=477)

Ne rien investir au risque de
la démolir

12%
31%
28%

Ne rien investir et la céder
(après entente financière)
pour un projet privé
Investir 400 000$ pour sa
préservation structurale
(sans changer sa vocation)
Ne sait pas / Ne souhaite pas
répondre

29%

Aucun scénario ne ressort réellement du lot par rapport aux interventions souhaitées par les répondants. La cession pour un projet privé (28%) ainsi que l’investissement pour sa préservation
structurale (29%) arrivent presque ex aequo. Ces deux scénarios se démarquent tout de même
du scénario de non-investissement accompagné d’un risque de démolition (12%). Près du tiers des
répondants n’a pas voulu se prononcer sur ce sujet.

Q.10.

Quelle nouvelle vocation aimeriez-vous donner à la grange Hamilton? (Plusieurs réponses
possibles) (n=267)

Parmi les nouvelles vocations proposées, les vocations municipales sont les plus appréciées par
les répondants. En effet, 47% des répondants apprécieraient que la grange Hamilton ait une nouvelle
vocation communautaire et 55% des répondants apprécieraient également une nouvelle vocation
culturelle. Les autres vocations potentielles ne sont appréciées que par de faibles proportions
de la population selon les résultats du sondage.
Les répondants, ayant coché la catégorie autre, étaient invités à proposer une vocation. Parmi ces
répondants, les propositions les plus fréquentes ont été :
-

De bâtir un partenariat public-privé pour son exploitation ou de simplement la céder au privé;

-

D’en faire une salle de spectacle et/ou salle de réception.
55%
47%

13%

Communautaire

Culturelle

Commerciale

9%

Services
professionnels

7%
Résidentielle

8%

13%

Institutionnelle Ne sait pas / Ne
(fédérale ou
souhaite pas
provinciale)
répondre

7%

Autre
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Les eaux usées et pluviales

1%
3%
24%
72%

Collecte des eaux usées

La collecte des eaux usées de la ville
de Rosemère s’effectue à l’aide de plus
de 98 km de conduites d’égout et de 13
stations de pompage d’eaux usées.

Q.12.

Considérant l’état de la situation et le risque accru de
refoulements d’égout, quel niveau d’importance
accordez-vous aux travaux pour le maintien des
infrastructures de collecte des eaux usées ?(n=473)
3% 1%

Q.11.

Compte tenu de votre expérience
personnelle, quel est votre niveau
de satisfaction à l’égard du service
d’égouts sanitaires? (n=469)
4%
2%
2%
4%
9%
30%
55%
9%

Très important
30%

Important
Peu important
66%

Ils ne nécessitent
pas de travaux

30%

55%

La presque totalité des répondants (96%) juge globalement important les travaux pour le maintien des
infrastructures de collecte des eaux usées. Le deux
tiers, considère même ce type de travaux comme très
important.

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas / Ne
souhaite pas répondre

Une vaste majorité des répondants
(85%) est globalement satisfaite à
l’égard du service d’égouts sanitaires.
Près du tiers des répondants se dit très
satisfait.

État de la situation

Les analyses récentes révèlent que 3 km de conduites
d’égout requièrent une intervention. De plus, des
travaux de réfection sont à prévoir pour 6 stations de
pompage d’eaux usées. Des investissements de l’ordre
de 430 000 $ par année pour les dix prochaines années
sont à prévoir annuellement pour la réfection du réseau
d’égout. La somme de 579 000 $ est nécessaire pour la
mise à niveau des 6 stations de pompages d’ici les trois
prochaines années.
Impacts potentiels de la non-réalisation des travaux :
• Détérioration de l’état du réseau d’égout;
• Refoulements d’égout;
• Déversements d’eaux usées contaminées dans l’environnement.
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3%
24%
72%
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Traitement des eaux usées
Depuis la fin des années 1990, les eaux
usées de la ville de Rosemère sont
acheminées par le réseau d’égout à la
station d’épuration de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux
de Rosemère et de Lorraine pour y être
traitées avant d’être rejetées dans la
rivière des Mille-Îles, selon les normes
environnementales en vigueur.

Q.14.
Considérant l’état de la situation et les risques
environnementaux que cela présente pour la
rivière des Mille-Îles, quel niveau d’importance
accordez-vous aux travaux pour le maintien
des infrastructures de traitement des eaux
usées ? (n=472)
4% 2%

Q.13.

Compte tenu de votre expérience
personnelle, quel est votre niveau de
satisfaction à l’égard du processus de
traitement des eaux usées? (n=471)
2%
4%

2%4%
9%
30%
13%
55%

Très important
Important

30%

Peu important

64%

Ils ne nécessitent
pas de travaux

25%

56%

La très grande majorité des répondants (94%)
juge globalement important les travaux pour le
maintien des infrastructures de traitements de eaux
usées.

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas / Ne
souhaite pas répondre

La majorité des répondants (81%) est
globalement satisfaite du processus
de traitement des eaux usées. Bien que
seulement une faible proportion (6%) ne
soit pas satisfaite, un nombre considérable d’abstentions a été comptabilisé
pour cette question.

État de la situation

En considérant qu’un cycle de vie pour les équipements de ce type d’installation varie entre 20 et 25
ans, les dernières études confirment que plusieurs
équipements ont dépassé leur durée de vie utile. De
ce fait, des travaux de réfection ou de remplacement
d’équipements doivent être réalisés dans le but
d’assurer la continuité des opérations de la station.
Les besoins en investissement sont de l’ordre de 3,6
M$ d’ici les trois prochaines années.
Impacts potentiels de la non-réalisation des travaux
• Déversements d’eaux usées non traitées;
• Non-respects des normes et rejets de contaminants dans l’environnement.

1% auprès des citoyens
3%
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72%

Réseau pluvial
Les eaux de ruissellement sont récupérées par un réseau pluvial qui est
composé principalement de fossés,
mais également de près de 45 km de
conduites et de 6 stations de pompages
d’eaux pluviales. Les infrastructures de
protection riveraine (digues) ne font pas
partie du réseau pluvial.

Q.16.

Considérant l’état de la situation et l’importance pour
Rosemère d’assurer sa résilience face aux changements climatiques, quel niveau d’importance
accordez-vous aux travaux pour le maintien des
infrastructures du réseau pluvial? (n=465)
2%
9%
Très important

Q.15.

Important

Compte tenu de votre expérience personnelle, quel est votre niveau de satisfaction actuel à l’égard de la récupération
des eaux pluviales? (n=465)
2%4%
9%
30%
13%
55%

48%
41%

Peu important
Ils ne nécessitent
pas de travaux

18%

5%

La vaste majorité des répondants (89%) considère comme globalement important les travaux
de maintien des infrastructures du réseau pluvial.
Seulement 1 répondant sur 10 y accorde peu ou pas
d’importance.

13%

51%
Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas / Ne
souhaite pas répondre

Bien qu’une majorité des répondants
(69%) soit globalement satisfaite de
la récupération des eaux pluviales, ce
service municipal récolte un taux d’insatisfaction non-négligeable (18%) Une
proportion considérable de répondants
s’est également abstenue de répondre.

État de la situation

Des investissements de plus de 9 M$ ont été réalisés depuis les trois dernières années afin d’atténuer les impacts des évènements météorologiques
extrêmes. Cependant, un montant de l’ordre de 1,25
M$ est à prévoir d’ici les trois prochaines années
afin de poursuivre la mise en œuvre du plan directeur pluvial, qui permettra à Rosemère d’être plus
résiliente face aux changements climatiques.
De plus, des analyses sont en cours afin de déterminer l’état des infrastructures de protection riveraine
(digues).
Impacts potentiels de la non-réalisation des travaux
:
• Hausse potentielle de refoulements des eaux
pluviales ;
• Mise en place de mesures temporaires coûteuses.
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L’eau potable

Traitement

La station de production d’eau potable
dessert les villes de Rosemère, Lorraine
et Bois-des-Filion. Depuis sa mise en
service dans les années 60, plusieurs
travaux de réfection ont été réalisés afin
de répondre aux besoins de la population conformément au Règlement sur
la qualité de l’eau potable du Québec.
D’ailleurs, Rosemère se démarque pour
son eau d’excellente qualité.

Q.18.

Considérant l’état de la situation et les impacts
potentiels de la non-réalisation des travaux, quel
1%
3%
24%
niveau d’importance
72% accordez-vous aux travaux
pour le maintien des infrastructures de traitement d’eau potable ? (n=465)
3% 1%

23%

Q.17.

Êtes-vous d’accord avec l’affirmation
suivante : à Rosemère, la qualité de
l’eau potable est une priorité absolue.
(n=465)
0,4%
1%
3%

73%

Très important
Important
Peu important
Ils ne nécessitent
pas de travaux

0%
1%
24% 24%3%
72%

La presque totalité des répondants (96%) juge
globalement important les travaux pour le maintien
des infrastructures de traitement de l’eau potable.
72%

Tout à fait d’accord
D’accord
Plus ou moins d’accord
En désaccord
Ne sait pas / Ne souhaite pas
répondre

La presque totalité des répondants
(96%) est d’accord avec le fait qu’à
Rosemère, la qualité de l’eau est une
priorité absolue. Près du trois quarts
des répondants est même tout à fait
d’accord avec cette affirmation.

État de la situation

Les dernières études révèlent que des investissements de l’ordre de 4,1 M$, d’ici les deux prochaines
années, sont à prévoir, toujours dans le but de
maintenir une eau potable de grande qualité.
Impacts potentiels de la non-réalisation des travaux
• Avis d’ébullition plus fréquents;
• Non-respects des normes;
• Avis de non-conformité et obligation de s’y
conformer.
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Distribution
Le réseau d’aqueduc de la ville de
Rosemère compte plus de 100 km de
conduites. Le rôle de ce réseau est
d’assurer le transport en eau potable et
une pression (débit) adéquate.

Q.19.

Compte tenu de votre expérience
personnelle, quel est votre niveau de
satisfaction à l’égard de la pression
(débit) d’eau à Rosemère? (n=458)
0,4%
5% 1%
2%4%
9%
30%
55%

40%

54%

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Ne sait pas / Ne
souhaite pas répondre

La très grande majorité des répondants
(94%) est globalement satisfaite de la
pression et du débit de l’eau à Rosemère.
Plus de la moitié des répondants se
considèrent même comme très satisfaits.

État de la situation

Les dernières analyses démontrent que 15 km de
conduites d’aqueduc nécessitent une intervention. Le dernier bilan sur l’utilisation d’eau potable
de la ville de Rosemère révèle des pertes d’eau
de 30 %. Ce résultat est supérieur à l’objectif fixé
par la stratégie québécoise sur l’utilisation de
l’eau potable qui est de 20 %. Des investissements
de l’ordre de 979 000 $ par année pour les dix
prochaines années sont à prévoir pour la réhabilitation du réseau d’aqueduc.
Impacts potentiels de la non-réalisation des
travaux:
• Détérioration de l’état du réseau d’aqueduc;
• Hausse potentielle de bris de conduite d’aqueduc;
• Avis d’ébullition préventifs plus fréquents;
• Gaspillage d’eau potable.
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PRIORITÉS D’INTERVENTION
Q.20.

En prenant en considération l’état de la situation des infrastructures et équipements que
nous venons de vous présenter, classez par ordre de priorité les infrastructures et
équipements municipaux qui devraient faire l’objet de travaux de maintien : (n=450)
Après avoir pris connaissance des enjeux de chaque type d’infrastructures, les répondants étaient
invités à établir une priorité des travaux. L’analyse des réponses à cette question permet de faire
ressortir une certaine hiérarchie.
La chaussée : Plus du tiers de répondants ont placé les travaux d’entretien de la chaussée en 3ième
position;
Les parcs, équipements sportifs et espaces verts : Les travaux concernant les parcs, les équipements sportifs et les espaces verts sont jugés comme moins prioritaires par la majorité (57%) des
répondants. Ils ont été classés en position 4 et 5 majoritairement.
Les bâtiments municipaux et espaces communautaires: Le deux tiers des répondants (66%) a placé
les travaux concernant les bâtiments municipaux et les espaces communautaires parmi les moins
prioritaires (4ième et 5ième position).
Les eaux usées et le réseau pluvial: Une bonne proportion de répondants a classé les travaux de
maintien des infrastructures relatives aux eaux usées et au réseau d’eau pluviale comme les seconds
travaux les plus prioritaires.
L’eau potable : La majorité des répondants a classé les travaux de maintiens de s infrastructures de
traitement de l’eau potable comme les travaux les plus prioritaires parmi ceux présentés.

Priorité #1
La chaussée

17%

6%
6%

6%

3%
58%

6%
13%

Les parcs, équipements
sportifs et espaces verts
Les bâtiments municipaux et
espaces communautaires
Les eaux usées et le réseau
pluvial
L’ea u potable

Les
travaux de maintien des
infrastructures de traitement de l’eau
potable récoltent 58% de l’ensemble de
votes pour la priorité no1.

Priorité #2
17%

Les travaux
de maintien des infrastruc6%
6%
tures
relatives
aux eaux usées et au
58%
réseau
d’eau
pluviale
récoltent plus du
13%
tiers (38%) des votes pour la priorité no2.

La chaussée
Les parcs, équipements
sportifs et espaces verts
Les bâtiments municipaux et
espaces communautaires
Les eaux usées et le réseau
pluvial
L’ea u potable

21%

17%

15%

38%

9%

6%
6%
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Priorité #3
La chaussée

9%
32%

21%

%

6%
6%

19%

19%

Les parcs, équipements
sportifs et espaces verts
Les bâtiments municipaux et
espaces communautaires
Les eaux usées et le réseau
pluvial
L’ea u potable

Les travaux d’entretien de la chaussée
récoltent près du tiers des votes pour la
priorité no3.

Priorité #4
17%

Les votes
pour la 4ième position sont
6%
départagés
presque équitablement
6%
58% entre les travaux sur les parcs, équipe13%
ments sportifs et espaces verts (30%)
et les travaux sur les bâtiments municipaux et espaces communautaires (33%).

La chaussée
Les parcs, équipements
sportifs et espaces verts
Les bâtiments municipaux et
espaces communautaires
Les eaux usées et le réseau
pluvial
L’ea u potable

8%

15%

14%

30%
33%

Priorité #5
10%
8%

3%

29%
40%

Les travaux récoltant le plus de mentions
comme les moins prioritaires sont ceux
concernant les bâtiments municipaux et
Les parcs, équipements
les espaces communautaires (40%). Les
sportifs et espaces verts
Les bâtiments municipaux et travaux concernant les parcs, équipeespaces communautaires
ments sportifs et espaces verts récoltent
Les eaux usées et le réseau
tout de même aussi une proportion consipluvial
dérable des votes pour la 5ième position
L’ea u potable
(29%).
La chaussée

13%
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PLAN D’INVESTISSEMENT ET
SCÉNARIOS FINANCIERS
Des investissements de l’ordre de 40
millions de dollars sur 10 ans sont requis
afin de maintenir les infrastructures et
équipements municipaux de la Ville de
Rosemère. Ces investissements augmenteraient le niveau de la dette à long terme
de la Ville. Cette hausse engendrerait, à
son tour, une augmentation du compte
de taxes pour les Rosemèrois.
L’enjeu actuel consiste à concilier les
investissements nécessaires au maintien
des infrastructures et équipements à
la capacité de payer des résidents de
Rosemère.
Des 40 M$ nécessaires afin de maintenir les infrastructures et équipements
de la Ville, 25,5 M$ seraient à la charge
de l’ensemble des citoyens, nets
des subventions potentielles et des
paiements de tiers.
La Ville de Rosemère évalue alors un
projet d’établissement d’une nouvelle
taxe dédiée au remboursement des
éventuels emprunts nécessaires au
financement des travaux de maintien de
ses infrastructures et équipements. Cette
taxe serait dédiée à conserver le niveau
de service actuel et à freiner la dégradation potentielle des infrastructures et
équipements municipaux. Dans le cadre
de ce projet financier, la Ville consulterait
ses résidents chaque printemps à propos
des investissements et sur les projets à
réaliser l’année suivante.

Q.21.

Êtes-vous d’accord
municipal? (n=441)

avec

ce

projet

20%

55%
25%

Oui

Non

Ne sait pas

Plus de la moitié des répondants (55%) est en
accord avec le projet municipal concernant les
infrastructures et équipements de Rosemère. Seul
le quart des répondants se dit en désaccord
avec le projet proposé. Un taux d’abstention
considérable (20%) a été observé.

État de la situation

Le Profil financier 2018 démontre que la Ville de
Rosemère détient une position enviable relativement à son taux d’endettement et sont taux de
taxation, qui sont tous les deux bas par rapport aux
autres municipalités du Québec.
Selon les données disponibles, l’endettement total
net à long terme, par 100 $ d’évaluation, est 2 fois
moins élevé à Rosemère que dans les autres villes
comparables au Québec et 2,6 fois moins élevé que
les Villes de la MRC Thérèse-De Blainville (Source:
MAMH, Direction générale des finances municipales, Profil financier 2018).
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les scénarios d’investissement
Les répondants en accord avec le projet d’établissement d’une nouvelle taxe étaient ensuite
invités à prendre position par rapport aux différents scénarios envisagés par la Ville.

{
{

• 1% pour les besoins en maintien;

Scénario 1 : Taxe de l’ordre de 2%

• 1% supplémentaire pour l’amélioration des services

Scénario 2 : Taxe de l’ordre de 1,5%

• 1% pour les besoins en maintien;
• 0,5% supplémentaire pour l’amélioration des services

Scénario 3 : Taxe de l’ordre de 1%

{• 1% pour les besoins en maintien des services

Scénario 4 : Taxe de l’ordre de 0,5%

{• Répondant à 50% des besoins prévus en maintien des services

Q.22.

Considérant que vous êtes d’accord avec le projet d’une nouvelle taxe
dédiée et d’une consultation annuelle sur les projets et les investissements à réaliser, vous seriez favorable à une taxe dédiée de l’ordre
de : (n=240)
10%
4%
38%
10%
38%

10%
4%

2% (scénario 1)
38%

10%

1,5% (scénario 2)
1% (scénario 3)
0,5% (scénario 4)

38%

Ne sait pas

Parmi les répondants favorables au projet d’investissement, les votes
se sont départagés de manière équitable entre les scénarios 1 et
2, récoltant 38% des votes chacun. Ce qui signifie que plus du trois
quarts (76%) des répondants, en faveur du projet, sont favorables à
financer une amélioration des infrastructures et équipements.
Les répondants considèrent donc que le temps est venu d’investir significativement dans les infrastructures et équipements afin de
les améliorer. Ils sont ainsi favorables à une nouvelle taxe dédiée aux
infrastructures et équipements de 1,5% qui s’ajouterait annuellement à
l’inflation (IPC) pour les dix (10) prochaines années.
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PARTIE 3
FAITS SAILLANTS
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Voici les faits saillants ressortant du sondage en ligne sur les
infrastructures de Rosemère :

1.

2.
3.

La très vaste majorité (plus de 85%) des répondants est
globalement satisfaite des infrastructures et équipements suivants :
o

Les parcs, équipements sportifs et espaces verts;

o

Les bâtiments municipaux et espaces communautaires;

o

Les égouts sanitaires;

o

La distribution de l’eau potable.

Le réseau routier est l’infrastructure dont le niveau de
satisfaction est le plus bas. 43% des répondants sont
globalement insatisfaits de l’état de la chaussée.

La très vaste majorité (plus de 89%) des répondants
considère comme globalement importants les travaux
sur les infrastructures et équipements suivants :
o

La chaussée (94%);

o

Les eaux usées et pluviales (96%);

o

L’eau potable (96%).

Avec une majorité un peu plus basse, les travaux relatifs
aux parcs, équipements sportifs et espaces verts (80%)
et les bâtiments municipaux et espaces communautaires
(75%) sont également considérés comme globalement
importants par la majorité des répondants.
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4.

5.

6.
7.
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Pour la grange Hamilton, les vocations municipales
(communautaire et culturelle) sont les nouvelles
vocations les plus appréciées par les répondants.

Selon les répondants, les priorités d’intervention sont les
suivantes :
o

Priorité #1 : l’eau potable;

o

Priorité #2 : les eaux usées et le réseau pluvial;

o

Priorité #3 : la chaussée;

o

Priorité #4 : les parcs, équipements sportifs et espaces verts;

o

Priorité #5 : les bâtiments municipaux et espaces communautaires.

La majorité des répondants est en faveur du projet d’établissement d’une nouvelle taxe.

Parmi les répondants favorables à une nouvelle taxe, la
majorité souhaite qu’elle serve à l’amélioration du service
et non seulement à son maintien et entretien.
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