Compte rendu
1- RENCONTRE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES PUBLICS SUR LE CADRE FINANCIER 2019,
MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 DE 19 H À 21 H AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

LE CONTEXTE
 Quelque 25 citoyens étaient présents à la rencontre, 7 élus et 4 officiers municipaux.
 Il est mentionné qu’un compte rendu de la rencontre sera rédigé et déposé sur le site Web de la
Ville.
 À la demande de quelques citoyens, les tableaux comparatifs de Rosemère vs les villes de la
Rive-Sud ainsi que des villes au Québec ayant une population comparable, seront ajoutés au
document disponible sur le site Web de la Ville.
 Également, des précisions ont été apportées sur les graphiques des pages 24 et 27 de la
présentation afin de préciser que les revenus de taxation n’incluent pas les revenus liés à la
tarification de certains services.
 Pour débuter la soirée, une présentation d’une trentaine de minutes des paramètres
budgétaires 2019 est faite par le maire, Eric Westram, la conseillère municipale, Melissa Monk et
la directrice des finances et trésorière de la Ville, Jocelyne Montreuil. Cette présentation est
disponible sur le site Web de la Ville depuis le 17 octobre dernier.
 La période d’échanges, sous forme de tables rondes, entre les citoyens, les élus et les
fonctionnaires s’amorce à 19 h 40, pour une durée de 35 minutes.
 La deuxième étape de cette période d’échanges avec les citoyens est constituée d’une plénière,
qui s’amorce à 20 h 15 jusqu’à 21 h. Un représentant par table est invité à présenter à tous le
fruit de leurs réflexions. En voici les faits saillants:
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2- LES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET QUESTIONS DES CITOYENS
 Il est souligné qu’il serait important de trouver des incitatifs pour améliorer le « bâti » de nos
maisons afin de conserver leur valeur;
 Lors de rénovations, le délai de 12 mois pour compléter l’aménagement extérieur devrait être
respecté par les citoyens;
 Selon certains citoyens, il faut éviter le morcellement des lots (terrains);
 On s’interroge sur l’impact de la réfection des infrastructures sur le poids de la dette et à savoir
si la Ville a prévu, dans un avenir rapproché, des travaux d’infrastructure aussi importants que
ceux effectués sur le boulevard Roland-Durand;
 Certains citoyens se questionnent sur le développement du golf et sur la capacité de la Ville à
desservir un éventuel développement immobilier et quel en serait l’impact financier;
 Des inquiétudes sont exprimées quant à savoir si la pression fiscale due au service de la dette
pourrait entraîner une baisse du niveau des services municipaux;
 Il est mentionné de s’assurer de rester à l’affût des subventions disponibles pour les travaux
d’infrastructures et autres programmes gouvernementaux;
 Il faut également s’assurer de consolider l’influence politique de Rosemère au niveau de la MRC.
Dans cette perspective, il est demandé de travailler en concertation avec la MRC concernant des
questions environnementales comme le train de banlieue;
 Des questionnements sur la tarification de l’eau sont soulevés; il faudrait notamment sensibiliser
la population à l’importance de préserver cette précieuse ressource. Il est aussi souligné que la
Ville ne fait aucun profit avec la tarification de l’eau;
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 Des citoyens se questionnent sur les trois grands projets structurants sur lesquels repose la
vision d’avenir de la ville (1-Réaliser la vision urbanistique de Rosemère, 2-Se doter
d’infrastructures et d’équipements à la hauteur de nos ambitions et 3-Moderniser l’appareil
administratif) pour fin de compréhension;
 On confirme que le financement des projets d’infrastructures découlant du projet structurant
numéro 2 n’est pas inclus dans le budget 2019. Des consultations publiques à cet égard auront
lieu en 2019 pour définir le niveau d’investissement à prévoir dans le futur;
 Des spécifications sont apportées concernant le projet structurant no 1 réaliser la vision
urbanistique de Rosemère;
 Quelques citoyens s’interrogent sur le projet de modernisation de l’appareil administratif;
 Finalement, on se questionne sur le réalisme de maintenir les frais de fonctionnement
(300 000 $) au même niveau qu’en 2018. Est-ce un objectif atteignable?
 La rencontre se termine vers 21 h 10.

En conclusion, le maire, Eric Westram remercie les citoyens pour leur participation à cette
soirée d’information et d’échanges et les assure que leurs commentaires et questions
seront pris en considération lors de la préparation budgétaire. Il réitère la détermination
du conseil de faire de Rosemère une Ville fière, verte et prospère.
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3- COMMENTAIRES, QUESTIONS ET SUGGESTIONS REÇUS PAR COURRIEL SUR LE CADRE FINANCIER
2019
 Au 1er novembre 2018, date limite pour recevoir les observations des citoyens par courriel, la Ville
en avait reçu deux;
 Le premier commentaire portait sur la tarification de l’eau et une réduction de celle-ci dans le
budget 2019;
 Le deuxième portait sur la nécessité d’effectuer des investissements dans les infrastructures pour
les déplacements à vélo et actifs.

4- ACCUEIL DES COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET QUESTIONS
 La Ville tient à remercier sincèrement les citoyens qui ont participé à cette séance d’information
et d’échanges sur les paramètres budgétaires 2019;
 Elle accueille avec ouverture et intérêt les commentaires et les questions reçus et ceux-ci seront
analysés et considérés dans les choix budgétaires à faire;
 Cet exercice, fort intéressant, alimentera sans aucun doute la réflexion des élus et des officiers
municipaux dans la préparation du budget 2019, qui sera présenté en décembre prochain. Le
budget représente ainsi la réponse ultime à cet exercice de participation citoyenne.
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