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FRAIS ET AMENDES DE STATIONNEMENT
Sur rue : Augmentation des tarifs de 25 cents par heure. Comprend une 
nouvelle approche pour le stationnement sur rue sur la péninsule 
sud-centrale et dans d’autres secteurs de la ville, comme l’expansion 
potentielle des aires de stationnement au parcomètre et la modification 
des tarifs en fonction de la demande. Il s’agit d’une pratique présentement 
en place à Moncton et à Halifax. D’autres consultations avec les entreprises 
dans le centre-ville seront nécessaires. Revenus projetés : 118 000 $

Stationnement mensuel : Augmentation de 10 % pour les parcs 
exploités par la Commission sur le stationnement de Saint John à compter 
du 1er avril 2020. Il y a 2 100 places de stationnement dans 27 parcs de 
stationnement. Revenus projetés : 116 000 $ 

Frais de stationnement pour les non-résidents : Augmentation de 
50 % du tarif du stationnement mensuel pour les non-résidents. Environ 40 
% des places de stationnement mensuel sont occupées par des 
non-résidents. Revenus projetés : 220 000 $

Contraventions de stationnement : Augmentations modestes pour 
toutes les violations à l’Arrêté relatif aux parcomètres et à la circulation, 
semblables aux amendes à Fredericton, à Moncton et à Halifax. Saint John 
n’a pas augmenté ses amendes depuis 2012. Revenus projetés : 127 000 $ 

PLAN D’ACTION PROPOSÉ

La Ville de Saint John a un plan d’action proposé afin d’éliminer le déficit budgétaire de 10 millions de dollars en 2021. 

Subséquemment aux directives du Conseil communal, plus que la moitié du déficit sera coupée au moyen de 
réaménagements de l’effectif, lequel est le plus important coût pour tout budget municipal. Le personnel a ensuite 
trouvé des économies et des revenus administratifs supplémentaires de 1 million de dollars.

La Ville propose 21 recommandations pour les 3 
millions de dollars restants afin de combler l’écart 
budgétaire, tout en maintenant la qualité et 
l’abordabilité des activités de la Ville. Certaines 
représentent des réductions mineures des services. 
Certaines augmentent les frais aux utilisateurs ou 
en imposent de nouveaux. L’objectif est 
d’équilibrer le budget, et toute tentative a été 
faite afin de limiter les impacts, en apportant une 
série de modestes modifications à tous les services 
de la Ville. 
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PERMIS ET APPROBATIONS DES AMÉNAGEMENTS – FRAIS MIS À JOUR ET NOUVEAUX
Mises à jour des frais : Augmentation des frais pour les permis et les approbations de nouveaux 
aménagements; ces frais n’ont pas augmenté depuis près d’une décennie et, dans certains cas, encore plus 
longtemps. La nouvelle structure de frais harmoniserait les frais avec l’indice des prix à la consommation. 
Revenus projetés : 80 000 $

Nouveaux frais : Nouveaux frais pour les dispenses pour travaux d’électricité et quelques autres services 
divers. Bien que Saint John ne facturait pas pour ces services, la plupart des autres municipalités, y compris 
Moncton, Quispamsis et Rothesay, recouvrent une partie des coûts pour le service.  
Revenus projetés : 13 000 $  

FRAIS DE SERVICE D’INCENDIE
Services non d’urgence : Recouvrement des coûts pour des choses comme les fausses alertes, les 
systèmes d’alarme et d’extinction d’incendie, les services en disponibilité, les demandes de services autres 
que d’incendie et l’accès au système d’entrée rapide non d’urgence. Les services pour les organismes sans 
but lucratif, comme les inspections du permis d’alcool pour les occasions et les événements spéciaux, ne 
seront pas inclus. Revenus projetés : 30 000 $

Services d’incendie : Avec une attention portée sur les incidents commerciaux et industriels et ceux qui 
concernent les non-résidents, la proposition recouvrerait les coûts associés aux incidents relatifs aux 
incendies, comme le sauvetage et l’extinction en situation d’incendie, l’intervention en cas de matières 
dangereuses (dans la ville), le sauvetage technique, les accidents de véhicules automobiles et d’autres 
demandes d’intervention d’urgence. Le chef du service d’incendie aurait une certaine discrétion pour la 
facturation des frais. Cela comprendrait également les frais aux résidents de Saint John pour des incidents 
comme la recherche de sensations fortes, l’insouciance et la négligence. Revenus projetés : 90 000 $

FRAIS AUX UTILISATEURS DES SERVICES RÉCRÉATIFS ET RÉORGANISATION DES INSTALLATIONS
Frais aux utilisateurs mis à jour : En décembre 2019, le Conseil a approuvé des augmentations 
progressives des frais aux utilisateurs pour les installations récréatives. Afin d’aider les utilisateurs à faire la 
transition, les frais accrus seront appliqués de manière progressive. Les augmentations des tarifs pour les 
terrains de sports, l’espace des arénas et les courts de tennis seront mises en œuvre sur une période de trois 
ans à compter de 2020. Celles des patinoires des arénas seront mises en œuvre progressivement au cours de 
2021 et 2022. Cela ne comprend pas les frais aux utilisateurs non résidents.  
Revenus projetés : 260 000 $ (pour 2021) 

Fermeture et dessaisissement d’arénas : La fermeture ou la vente d’un des quatre arénas de la Ville 
permettrait de continuer à répondre à la demande actuelle, selon les recommandations de RécréSJ. L’aréna 
particulier sera choisi à partir d’une analyse de la meilleure valeur de Develop Saint John et de consultations 
avec les groupes d’utilisateurs. Économies ciblées : 155 000 $

Patinoire du Parc Rainbow : La fermeture de la patinoire aurait très peu de répercussions sur les 
résidents. Il y a présentement très peu de visiteurs, selon une étude menée en janvier et février 2020. Cela 
comprenait plusieurs visites par jour sur une période de plus de 40 jours. Économies ciblées : 10 000 $

Boulingrin au Parc Seaside : La Lawn Bowling Association a fait part de son intérêt à acquérir cette 
installation, laquelle est présentement utilisée par le club de 55 membres. Économies ciblées : 10 000 $

RESTRUCTURATION DU TRANSPORT EN COMMUN : Des efforts sont en cours pour trouver des façons 
novatrices d’offrir un service de transport en commun plus efficient et plus efficace. L’attention se porte sur le 
service des trajets principaux et des quartiers prioritaires. Un audit sur le fonctionnement et des consultations 
publiques sont en cours. Économies ciblées : 750 000 $

CHANGEMENTS POUR L’ENTRETIEN
Revêtement bitumineux : Réduire le budget pour le bitume de 7,1 millions de dollars d’environ 3 % et 
utiliser les ressources sur un entretien préventif accru comme le drainage, le rapiéçage et la réparation pour 
prolonger la vie utile des rues. Économies ciblées : 200 000 $

Entretien des rues en hiver : Modifier l’effectif des quarts de jour et de nuit pour offrir des services de 
déneigement plus équilibrés. Les économies proviennent d’une meilleure utilisation des déneigeuses
multifonctionnelles et la réduction d’heures supplémentaires. Économies ciblées : 130 000 $

LOUER LE 171, RUE ADELAIDE : Le Conseil a approuvé la location de l’espace du premier étage à Housing 
Alternatives, avec le personnel des Parcs et des loisirs déménageant au deuxième étage. Revenus : 25 500 $

EMPLOYÉS OCCASIONNELS (PARCS ET LOISIRS) : Embaucher cinq employés occasionnels des Parcs de moins 
pour les périodes de pointe saisonnières. En 2019, 38 employés occasionnels ont été embauchés. Cela entraînerait 
une certaine réduction de l’entretien des pelouses sur les terre-pleins en retrait et certains terrains provinciaux et 
sous-utilisés. Économies ciblées : 100 000 $

EMPLOYÉS OCCASIONNELS (TRAVAUX PUBLICS) : Embaucher deux employés occasionnels des Travaux 
publics de moins pour la période de pointe d’été, y compris la location d’un véhicule de moins. Cela aurait des 
répercussions minimes sur les services. En 2019, 16 employés occasionnels ont été embauchés. 
Économies ciblées : 51 000 $

RÉDUCTION DU BUDGET DU MAIRE ET DU CONSEIL : Budget réduit pour les dépenses en produits et 
services du Bureau du maire et du Conseil communal. Économies ciblées : 25 000 $

GEL DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR LES PRODUITS ET SERVICES : Pour 2021 et 2022, aucune 
augmentation relative à l’indice des prix à la consommation (IPC) ne sera prévue pour les divers produits et 
services obtenus par la Ville. Toute augmentation nécessaire pour les activités devra être équilibrée par une 
réduction ailleurs dans ce secteur de service. Les économies seront réparties dans tous les secteurs de service. 
Économies ciblées : 200 000 $

SUSPENDRE LA RÉSERVE DE CROISSANCE (2021 ET 2022) : Suspendre les contributions annuelles en 2021 
et 2022 seulement. Le fonds a un solde en santé qui devrait continuer à appuyer la Ville pour traverser les 
obstacles économiques actuels ou tirer profit des possibilités de croissance découlant du plan de développement 
économique de la Ville. Économies ciblées : 350 000 $
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