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BUDGET 2008
L’administration Cantin investit dans le patrimoine collectif
Blainville, le 18 décembre 2007 – Le budget 2008 de la Ville de Blainville comprend une hausse des
dépenses de 5,9 %, lesquelles sont liées à des priorités qui touchent directement les services à la
population et à des projets majeurs amorcés en 2007. Aussi, de nouveaux projets d’envergure, tel que le
centre récréo-aquatique et plusieurs travaux sur le réseau routier, expliquent la variation des dépenses.
Mille heures de service supplémentaires
Comme en 2007, une large part des nouvelles dépenses, soit 2,480 M$, sera consacrée à l’ajout de
personnel pour les services aux citoyens, soit par l’augmentation du nombre de policiers et de pompiers,
ainsi que par l’embauche d’employés aux travaux publics, à l’urbanisme, aux loisirs et à des postes
administratifs. Ce montant comprend aussi des coûts additionnels pour la couverture des nouveaux
horaires de travail qui permettront d’offrir à la population une plus grande accessibilité aux différents
services par des heures d’ouverture prolongées à l’hôtel de ville, aux bureaux administratifs, aux travaux
publics et aux loisirs. C’est pas moins de seize postes additionnels permanents et sept postes temporaires
qui seront créés en 2008 pour mieux servir les Blainvilloises et les Blainvillois. Cette augmentation du
nombre de postes se traduira aussi par 1 000 heures de service supplémentaires.
Une autre dépense importante est due à une hausse de 2 M$ en frais de financement et de remboursement
de capital, dont près de 1,1 M$ proviennent du nouveau financement des infrastructures pour l’eau, soit la
conduite d’amenée et la mise à niveau de l’usine d’eau potable de Sainte-Thérèse. Les autres dépenses
additionnelles pour 2008 ont trait à la location des radiovoix pour notre service de sécurité incendie, à
l’organisation de la 44e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2009 et au 40e anniversaire de fondation de la
Ville de Blainville.
L’eau, la sécurité et la qualité de vie
Le plan triennal d’immobilisations 2008-2009-2010 prévoit des investissements de 21,625 M$. Ce
montant se répartit parmi les trois grandes priorités de l’administration Cantin, à savoir l’eau, la sécurité et
la qualité de vie.
Pour l’eau, ce sont 2,8 M$ qui seront consacrés à des postes de pompage sanitaires et pluviaux sur le
boulevard de la Seigneurie Ouest et sur la 92e Avenue Est, ainsi que pour la construction d’une conduite
d’aqueduc à la sortie 28 pour mieux desservir le nord de Blainville.
En matière de sécurité, la Ville amorcera des projets majeurs soit le réaménagement du boulevard Céloron
et de la rue Charles-Gill, qui seront reliés au nouvel échangeur au kilomètre 28 de l’autoroute 15,
l’installation de feux de circulation sur le boulevard Curé-Labelle à l’angle des 62e et 92e avenues, ainsi
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que l’aménagement de nouveaux débarcadères pour certaines écoles. À lui seul, le volet sécurité des
infrastructures totalise 6,555 M$.
En ce qui a trait aux infrastructures ayant une influence sur la qualité de vie, la construction du Centre
récréo-aquatique débutera au parc qui fait face à l’école secondaire Henri-Dunant, un projet évalué à
15 M$, incluant une subvention de 7,5 M$. Aussi, le nouveau poste de police, qui respectera les principes
du développement durable, sera un autre chantier d’importance en 2008.
« Comme nous nous sommes évertués à le faire depuis deux ans, nous continuerons à investir pour
rattraper les retards du sous-financement dans les quartiers de Blainville, un pauvre héritage de l’ancienne
administration. Nous injecterons 1,710 M$ dans les équipements de parcs, les jeux d’eau et les liens
cyclables », a annoncé le maire.
La réfection du réseau routier local demeurera une priorité, alors qu’on y investira 1,55 M$, dont 500
000 $ proviennent du surplus accumulé au 31 décembre 2006. Le budget consacré à cette opération sera
augmenté de 25 % en 2008. De plus, d’autres interventions majeures seront effectuées sur le côté nord du
boulevard de la Seigneurie, à l’intersection du boulevard Curé-Labelle et du chemin du Plan-Bouchard,
ainsi que la planification du projet résidentiel d’envergure Chambéry et des travaux d’aqueduc et d’égout
sur la rue Paul-Albert.
L’administration Cantin renouvellera le mandat de sa brigade spéciale de prévention, dont la mission
consiste à conseiller la population en matière d’environnement. Cette brigade veillera encore au respect de
la règlementation sur l’arrosage et sur les pesticides, en plus de voir à la sécurité des piscines
résidentielles.
« La collecte sélective demeurera également une grande priorité. Nous croyons qu’il faut continuer de
bien informer la population sur le triage à la source, car c’est le devoir d’une municipalité de contribuer à
protéger nos ressources », a fait valoir le maire de Blainville.
Une administration qui en fait toujours PLUS
« Ce budget nous permet d’en faire PLUS en priorisant notre patrimoine collectif. Mon administration a
toujours déploré que l’ancienne administration n’en donnait pas assez aux citoyens par rapport à leur
contribution financière. En seulement deux ans, nous avons prouvé comment il était possible d’en faire
PLUS et d’en donner PLUS. Et cela, sans augmenter la charge fiscale moyenne. Je rends hommage à notre
équipe du Vrai Blainville, soit Mme Marie-Claude Collin, ainsi qu’à MM. Richard Perreault, Normand
Dupont, Guy Frigon, François Garand et Alain Portelance, qui font un travail remarquable dans leur
quartier et au sein des commissions qu’ils président », a conclu M. François Cantin.
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