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Discours du maire
sur l’état de la situation
financière de la Ville
de Pont-Rouge
Série d’émissions
télévisées sur
l’histoire de
Pont-Rouge
Le comité organisateur des fêtes du 150e
de Pont-Rouge s’est associé à CJSR, la
télé communautaire de Saint-Raymond,
pour élaborer une série d’émissions
portant sur l’histoire de Pont-Rouge.
Dans une perspective de rappel histori
que, plusieurs sujets seront traités dans
des émissions de 30 minutes chacune
qui sont diffusées à 19 h 30, sur le canal
de la télé communautaire depuis le
31 janvier.
Voici la liste des sujets couverts :
• 4 générations dans la fonte : l’histoire de la
Fonderie Laroche;
• La brigade des pompiers de Pont-Rouge :
100 ans de service;
• Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis :
112 ans de présence à Pont-Rouge;
• L’histoire de la caisse populaire Desjardins
de Pont-Rouge;
• L’histoire d’EMCO Ltée;
• Pont-Rouge, ville sportive : pourquoi et
comment;
• La Corporation des lieux historiques
de Pont-Rouge : rappel de ses grandes
étapes d’évolution.
Pour plus d’informations, visitez le site
Internet www.pontrouge150.com

« Pont-Rouge, Ville en essor et en santé »
(prononcé à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 novembre 2016)
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis heureux de vous annoncer que les
finances de la Ville de Pont-Rouge sont,
encore cette année, en très bonne santé.
À l’aide des outils financiers performants
que nous avons développés, soit une
Politique budgétaire et une Politique
de gestion de la dette à long terme, le
conseil municipal et l’administration de
la Ville sont en mesure de prendre des
décisions responsables en ce qui concerne
l’élaboration et le suivi des budgets, et le
financement des projets qu’elle entreprend.
Pour dresser un portrait de la situation
financière de la Ville de Pont-Rouge, je
traiterai, dans un premier temps, des états
financiers vérifiés 2015. Je présenterai
ensuite les faits saillants de la situation
financière 2016 ainsi que les orientations
privilégiées par la Ville dans son budget de
2017.
La situation financière 2015
Pour l’exercice terminé le 31 décembre
2015, la vérification des livres de la Ville
de Pont-Rouge a été réalisée par la firme
comptable « Bédard, Guilbault inc ».

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4



Selon l’opinion exprimée dans le rapport
de l’auditeur, les états financiers vérifiés
consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Ville et des organismes qui
sont sous son contrôle et ce, conformément
aux normes de vérification généralement
reconnues au Canada.
Dans ses grandes lignes, ce rapport indique
que les revenus de fonctionnement
consolidés ont été de 12 139 603 $ alors que
les dépenses se sont élevées à 13 448 978 $.
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En tenant compte des réserves qu’elle s’est
donnée pour bien gérer ses finances, la Ville
de Pont-Rouge a enregistré un excédent de
fonctionnement de 256 677 $.

Quant aux principaux dossiers qui ont
mobilisé notre attention en 2016, ils
sont nombreux. Mentionnons entre
autres :

Plus précisément, la Ville a affiché un surplus
non affecté (libre) au 31 décembre 2015
de 954 941 $ et une dette à long terme de
16 383 639 $. Pour ce qui est de la dette à la
charge de l’ensemble de la population, elle
était de 13 545 296 $.

• La prise de possession du Couvent des
Sœurs de la Charité de Saint-Louis et du
terrain adjacent, et la mise aux normes
du bâtiment devant offrir des services à la
collectivité, à partir de 2017;

La situation financière actuelle
(au 7 novembre 2016)

• L’adoption par le conseil municipal
d’une Politique familiale municipale,
Municipalité amie des aînés, et du Plan
d’action 2016-2019 qui lui donne vie;

À moins d’imprévus majeurs, nous
prévoyons terminer le présent exercice
financier en respectant l’équilibre
budgétaire établi initialement.
En matière d’investissements, les dépen
ses projetées dans le Programme d’im
mobilisations 2016-2017-2018 s’élevaient à
3 023 046 $ pour l’année 2016, à 6 323 080$
pour l’année 2017 et à 15 635 400 $ pour
l’année 2018.
Les investissements 2016 planifiés lors de
l’adoption du budget d’immobilisations
ont été partiellement réalisés en date du
7 novembre 2016. Ils ont atteint 730 000 $
alors que les investissements prévus
étaient de l’ordre de 3 023 046 $. Cet écart
est attribuable aux délais encourus pour
l’obtention de subventions reliées à la
réalisation de projets spécifiques. Ainsi, les
projets qui ont requis des investissements
en 2016 sont les suivants :
• Panneau de bienvenue à l’entrée de la
Ville et panneau à affichage numérique
sur le terrain du Centre Joé-Juneau;
• Aménagement d’un parc jeunesse;
• Aménagement d’un parc à chiens;
• Aménagement de vestiaires au centre
communautaire;
• Améliorations locatives au Complexe
Hugues-Lavallée;
• Équipement d’urgence et de prévention eau potable;
• Équipements - sécurité publique;
• Renouvellement partiel du parc
informatique;
• Contrat d’ingénierie - plans et devis du
Couvent des sœurs de la Charité.
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• Le démarchage effectué auprès des
instances gouvernementales afin d’obte
nir des subventions qui permettront de
combler des besoins pressants en ce qui
a trait à l’entretien des chaussées;
• Le soutien accordé à la construction
de projets de résidences pour aînés
de 100 unités et plus, tels le Château
Bellevue, sous forme d’assouplissements
règlementaires;
• La prise de mesures diverses au niveau
régle
men
taire et juridique en vue de
favoriser la réalisation de projets récréo
touristiques, dont celui du Domaine du
Grand Portneuf;

qui est accessible gratuitement aux
citoyens de Pont-Rouge et des muni
cipalités environnantes pour la pratique
de leur sport préféré;

• L’aménagement et la mise en service
d’un parc jeunesse avant-gardiste « trois
saisons » sur un terrain adjacent au
Complexe Hugues-Lavallée, et d’un parc à
chiens « trois saisons » dans le secteur de
l’île Notre-Dame;
• L’octroi d’une contribution financière de
150 000 $ et l’appui dispensé au Moulin
Marcoux pour l’obten
tion de subven
tions gouvernementales des
ti
nées à
concrétiser son projet d’agrandissement;
• Le renouvellement de la participation de
la Ville au déploiement du programme
hockey-école qui a été étendu aux
élèves de 4e et de 5e année du primaire, à
l’automne;
• La tenue de rencontres citoyennes
avec des propriétaires de conduites
d’aqueducs privées de trois secteurs,
dans le but de trouver des solutions aux
problèmes reliés à la désuétude des
conduites;

• La révision du règlement sur l’affichage
pour en faciliter l’application, et mieux
répondre aux attentes de la population et
des commerçants;
• L’inauguration d’une patinoire extérieure
« quatre saisons » avec surface asphaltée

• L’assistance donnée au développement
et à la mise en œuvre d’un projet pilote
de marché public qui a permis à une
quinzaine de producteurs et d’artisans
de Pont-Rouge et de la région d’offrir des
produits du terroir aux Pontrougeois et
aux visiteurs de passage, pendant onze
samedis de l’été;

• La participation assidue des élus et de
certains mem
bres de l’administration
municipale aux travaux du Comité des
fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge;
• La publication d’un nouveau bulletin
municipal mensuel Le Pont entre la Ville
et les citoyens qui transmet directement à
la population l’information se rapportant
à la municipalité, à ses projets, à ses
réalisations, ainsi qu’aux activités qui y
ont lieu;
• L’acquisition et l’installation d’un panneau
de bienvenue à l’entrée de la Ville, du côté
de Neuville, de même que d’un panneau
d’affichage numérique qui transmettra en
temps réel, à partir du terrain du Centre
récréatif Joé-Juneau, de l’information aux
citoyens sur leur municipalité et sur les
activités et événements organisés sur la
scène locale;
• La parution en version électronique du
Guide loisirs afin d’informer les citoyens en
temps réel sur les services et les activités
offerts en matière de loisirs, de sports, de
culture et de vie communautaire;
• La participation active de l’équipe
de direction aux différentes étapes
de négociations devant conduire
au renouvellement des conventions
collectives des cols bleus, des cols blancs
et des capitaines incendie.

Quant à la rémunération des élus(es) en
2016, elle a été de :

Maire
Traitement d’élu municipal (Ville) :
Rémunération imposable :
30 111 $
Allocation non imposable :
15 056 $
Commissions spéciales
(négociations contrats travail) :
Rémunération imposable : 100 $/séance
Allocation non imposable :
50 $/séance
Délégué à la M.R.C. de Portneuf
par séance :
Rémunération imposable : 124,85 $/séance
Allocation non imposable : 62,42 $/séance
+ 0.53 $ du km parcouru

Délégué à la M.R.C. de Portneuf
par comité (si président comité) :
Rémunération
imposable :
156,06 $/commission
Allocation
non imposable :
78,03 $/commission
+ 0.53 $ du km parcouru

Maire suppléant
Traitement d’élu(e) municipal(e) (Ville) :
Rémunération imposable : 107,62 $/mois
Allocation non imposable : 53,81 $/mois

Conseillers
Traitement d’élu(e) municipal(e) (Ville) :
Rémunération imposable :
10 037 $
Allocation non imposable :
5 019 $
Commissions spéciales (négociations
contrats travail) :
Rémunération imposable : 100 $/séance
Allocation non imposable :
50 $/séance
Délégué à la RRGMRP, comité par séance :
Rémunération imposable : 63,36 $/séance
Allocation non imposable : 31,68 $/séance.
Il est, de plus, possible de consulter la
liste des contrats accordés par la Ville entre
le 1er octobre 2015 et le 30 septembre
2016, dont la valeur excède 25 000 $,
ainsi que la liste des contrats de plus
de 2 000 $ ayant été conclus avec un
même contractant lorsque la somme de
ces contrats est supérieure à 25 000 $. À
des fins d’information, ce document est
disponible ce soir en version papier, et peut
être aussi consulté au service du greffe,
aux heures d’ouverture des bureaux, ou en
version électronique sur le site Internet de
la Ville (voir aussi liste page suivante).
Les orientations du budget 2017
Le budget d’opérations 2017 de la Ville
sera déposé pour adoption à la séance
extraordinaire du conseil municipal du
19 décembre prochain. Ce budget
respectera la capacité de payer des
contribuables et veillera à maintenir
l’augmentation du taux de taxes au niveau
de l’indice des prix à la consommation, en
dépit des nombreux projets en voie de
réalisation.

Par ailleurs, conformément à sa Politique
budgétaire et à sa Politique de gestion de la
dette à long terme, la Ville entend déployer
le maximum d’efforts pour aller chercher
20 % des sommes requises au financement
et à la matérialisation de projets structurants
auprès de partenaires gouvernementaux et
privés.
Pour l’essentiel, la Ville s’emploiera, en
2017, à poursuivre le travail amorcé en ce
qui concerne l’aménagement du Couvent
des sœurs et la gestion de son parc
immobilier, l’organisation des festivités du
150e anniversaire de Pont-Rouge, et la
mise en œuvre de la Politique familiale et
des aînés. Elle se donnera également une
stratégie d’entretien du réseau routier à
moyen terme.
Mentionnons que la décision d’acquérir
le Couvent des sœurs situé au 189 de la
rue Dupont et de le convertir en centre
multifonctionnel s’accompagne d’une
révision des budgets et d’une nouvelle
répartition des dépenses, à partir de 2017.
Elle amène, d’une part, l’administration
municipale à reconsidérer la pertinence
de maintenir l’intégralité de son parc
immobilier, et l’oblige à élaborer et mettre
en place une stratégie de gestion de
ce parc. Elle implique, d’autre part, une
réorganisation de la main-d’œuvre de la
Ville de manière à assurer l’entretien, au
moindre coût, du bâtiment et du terrain
adjacent où seront offerts plus de services
à la communauté. Une partie des dépenses
générées par l’acquisition du couvent
sera, par ailleurs, défrayée par les revenus
de location de certains locaux mis à la
disposition d’organismes.
En cette année de 150e anniversaire, la Ville
affectera plus de ressources humaines,
financières, matérielles et information
nelles à la réalisation des projets élaborés
par le Comité des fêtes. Elle procédera
notamment à l’aménagement d’un lieu
commémoratif soulignant cet anniversaire
d’importance pour la collectivité, dans
une portion de terrain située à l’avant
du couvent.
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La direction de la Ville s’emploiera aussi à
réaliser les nombreuses activités prévues
dans le Plan d’action 2016-2019 de la
Politique familiale et des aînés, dans la limite
de ses compétences et dans le respect des
orientations retenues et des ressources
disponibles.
Enfin, forte des subventions gouverne
mentales qu’elle obtiendra, la Ville pourra se
donner une stratégie, étalée sur quelques
années, de remise en état des routes et des
rues sillonnant son territoire.
Une Ville attirante, à l’échelle humaine
Malgré tous les efforts d’embellissement,
d’amélioration et de modernisation qu’elle
déploie, Pont-Rouge demeure une ville
à l’échelle humaine qui attire autant les
jeunes familles que les aînés. Elle offre, aux
résidents de tous les âges, une qualité de
vie exceptionnelle à proximité de la nature,
ainsi qu’une panoplie d’activités sociales,
de loisirs, de sports, de culture et de vie
communautaire de haut calibre, dans un
faible rayon géographique.
Rappelons que l’administration de la Ville
souhaite réaliser ses nombreux objectifs en
maintenant les cibles et les indicateurs de
gestion qu’elle s’est donnés, afin de respecter
la capacité de payer des contribuables, tout
en restant concurrentielle dans la région.
Notre équipe d’élus et d’employés
municipaux s’efforce de toujours mieux
vous servir en optimisant l’utilisation des
ressources disponibles et en améliorant
ses façons de faire. Je puis vous assurer que
cette tendance fera encore partie de nos
priorités en 2017.

LISTE DES CONTRATS ET FACTURES
de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $
Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 (article 474.1 - Loi des cités et villes)
Fournisseur
Bédard, Guilbault, Comptable

Description
Montant
Formation
3,810.27 $
Vérification comptable
23,753.84 $
			
Can-Explore inc.
Plan intervention 2015
27,790.65 $
			
Carmichael Ltee
École de musique
5,323.34 $
Poste Sûreté du Québec - Appel de service
11,457.85 $
Air-Vent garage municipal
3,419.36 $
Piscine - Appel de service
9,385.01 $
Contrat entretien divers bâtiments
19,439.97 $
Aréna - Appel de service
5,833.72 $
			
Cima+
Préparation plan et devis pour le 189, rue Dupont
58,637.25 $
			
Commission scolaire de Portneuf Électricité - échange de services
53,683.27 $
			
Compass Minerals Canada
Sel en vrac pour la voirie
85,031.35 $
			
Construction & Pavage Portneuf
Sable
20,005.88 $
Travaux sur le pont
20,264.34 $
			
Constructions BSL inc.
Parc jeunesse
58,953.43 $
			
Fraisière Faucher Inc.
Déneigement hiver 2015-2016, 2016-17 et
2017-2018 (3 ans)
192,951.05 $
			
Gaz Métro
Gaz naturel
35,201.18 $
			
Gescot inc.
Achat de terrain au 131, rue Dupont
345,688.05 $
			
Groupe Ultima Inc.
Assurances générales
176,195.45 $
			
Hydro-Québec
Service d’électricité
426,064.62 $
			
Icône
Acquisition et installation de panneaux d’affichage 224,201.25 $
Acquisition et installation d’enseignes d’accueil
40,235.40 $
			
Les Constructions H.D.F. inc.
Balayage de rues
25,765.90 $
			
Les Constructions TRD inc.
Parc jeunesse
76,458.38 $
			
Les Entreprises Paul Bertrand
Déneigement
28,451.12 $
			
Les Huiles Desroches inc.
Diésel
38,482.43 $
			
Lignes Maska & Gestion Pavex
Lignage de rues
53,678.11 $
			

Total

27,564.11 $
27,790.65 $

54,859.25 $
58,637.25 $
53,683.27 $
85,031.35 $

40,270.22 $
58,953.43 $

192,951.05 $
35,201.18 $
345,688.05 $
176,195.45 $
426,064.62 $

264,436.65 $
25,765.90 $
76,458.38 $
28,451.12 $
38,482.43 $
53,678.11 $

M.R.C. de Portneuf

Quote-part Transport adapté 2016
18,080.00 $
Quote-part 2016
461,149.23 $
			

479,229.23 $

Maintenance Eureka Ltée
Entretien ménager - poste Sûreté du Québec
44,363.13 $
			

44,363.13 $

MTMDET

Déneigement route 365 hiver 2016-17, 2017-18
et 2018-19 (3 ans)
95,245.65 $
			

95,245.65 $

Ministre des Finances
Services de la Sûreté du Québec
1,083,352.00 $
			

1,083,352.00 $

Pavco

Pavage Coin Lavallée et rue Chantal
7,800.62 $
Pavage rues diverses
23,644.04 $
			
Contrat d’entretien
43,247.87 $
Installation et formation (Gestion des horaires)
2,052.31 $
			

31,444.66 $

PG Solutions Inc.

Ghislain Langlais
Maire

45,300.18 $

Regie régionale de Gestion des
matières résiduelles de Portneuf

Quote-part Boues de fosses septiques
60,972.52 $
Frais d’électricité pour station d’épuration
4,067.90 $
Quotes-parts 2016
719,902.62 $
			

784,943.04 $

Sœurs de la Charité de Saint-Louis Achat immeuble au 189, rue Dupont
850,000.00 $
			

850,000.00 $

Technipc Informatique
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Ordinateur portable
2,184.42 $
Projet informatique
25,687.23 $
			

27,871.65 $

Veolia Es Serv. Assainissement Inc. Nettoyage pluvial et sanitaire
11,246.31 $
Équipements
16,763.25 $
			

28,009.56 $

Allocution du maire
à l’occasion de la présentation du budget 2017
de la Ville de Pont-Rouge
(prononcée à la séance extraordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2016)
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

augmenter d’un pourcentage équivalent
à celui du niveau de l’inflation.

À l’occasion de cette séance extraordinaire
du conseil, j’ai le plaisir de vous confirmer
que la Ville de Pont-Rouge est en pleine
santé financière et qu’elle le restera. Le
budget 2017 que nous déposons, ce
soir, respecte la capacité de payer des
contribuables, tout en préservant notre
situation financière enviable dans la
région.

L’exercice de budgétisation auquel nous
nous sommes livrés pour 2017 a été ardu
dans la mesure où la Ville continuera à
améliorer la qualité de vie des citoyens
afin que Pont-Rouge demeure un endroit
attrayant et distinctif.

Dans un contexte où la réévaluation
foncière a été marquée par une
appréciation générale de la valeur des
propriétés, l’administration de la Ville de
Pont-Rouge et le conseil municipal ont
déployé des efforts substantiels, dans le
but de minimiser l’impact de cette hausse
sur le compte de taxes. Ainsi, le détenteur
d’une propriété résidentielle de valeur
moyenne verra son compte de taxes

Je suis, d’ailleurs, heureux de vous
annoncer que notre travail assidu
en vue d’obtenir des subventions
gouvernementales a porté fruit. Le
soutien financier qui nous a été accordé
nous permettra en 2017 :
• De mieux entretenir nos infrastructures
d’égouts et d’aqueduc;
• De prolonger le réseau d’aqueduc
actuel de manière à desservir des
citoyens résidant dans des rangs;

• De pratiquer des interventions très
attendues sur des chaussées devenues
désuètes;
• D’offrir, à la population, un lieu social et
communautaire convivial, centralisé et
bien situé, au Couvent des sœurs;
• De terminer l’aménagement du parc
jeunesse et du parc à chiens;
• Et de poursuivre l’embellissement de la
Ville afin que nous en soyons fiers.
À cet égard, nous fêterons en 2017,
150 ans de fierté à Pont-Rouge, avec
la complicité des organismes et des
partenaires du milieu. Nous vous invitons
tous à participer et à apprécier ces
moments de réjouissances privilégiés,
de manière à ce que nos célébrations
soient un bon moment dont nous nous
souviendrons longtemps.

Le budget 2017 en bref
Le budget de fonctionnement 2017
14,0 M$

Le budget d’investissement 2017
11,6 M$

Le budget de fonctionnement com
prend les dépenses et
les revenus annuels associés à la prestation de services
municipaux.

Le budget d’investissement permet de financer les projets
d’immobilisations que la Ville prévoit effectuer en 2017.

VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 - 2017
Budget 2015

Variation

Budget 2016

Variation

Budget 2017

12 714 729 $

508 591 $

13 223 320 $

805 559 $

14 028 879 $

+ 4,0 %

+ 6,1 %

Le budget 2017 prend en compte certaines situations conjoncturelles qui surviendront au cours de l’année telles que la tenue d’une
élection municipale et le 150e anniversaire de la Ville de Pont-Rouge.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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PROVENANCE DES REVENUS
Revenus : 12,9 M $
Les revenus de la Ville proviennent princi
palement des taxes qui s’élèvent à 10 M $.
Ces taxes, qui incluent les tarifications de
services, contribuent au budget pour une
somme équivalente à 77,6 % des revenus
de fonctionnement. Les efforts déployés
par l’administration pour diversifier les
revenus de la Ville ont permis d’alléger sa
dépendance envers la taxation foncière.
Comme le pourcentage obtenu se situe en
dessous de la cible de 80 %, elles respectent
les normes prescrites par la Politique bud
gétaire de la Ville de Pont-Rouge.

DÉPENSES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Dépenses : 14,0 M $

1 $ de vos taxes représente :

TAXATION
Selon le nouveau rôle d’évaluation
foncière, la valeur moyenne d’une
propriété résidentielle à Pont-Rouge est
de 213 342 $ en 2017 alors qu’elle était
de 196 099 $ en 2016.
Pour minimiser l’impact du nouveau rôle
d’évaluation sur le compte de taxes et
équilibrer le budget 2017, la Ville a pris
l’initiative d’abaisser le taux initialement
prévu. En conséquence, le taux de taxes,
qui comprend le taux de taxation foncière
et celui de la Sureté du Québec et qui
exclue les tarifications de services, diminue
globalement de 6 % de 2016 à 2017.
6
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Afin d’illustrer la nature et l’importance
de la variation, voici un tableau détaillé
du compte de taxes de 2016 et de 2017
d’une propriété résidentielle de valeur
moyenne, raccordée aux réseaux publics

d’eau et d’égouts et non sujette à une taxe
de secteur. Il y a lieu de mentionner que
ces données comprennent notamment
l’augmentation du coût de la vie annuel qui
est de 1,9 %.

Plus précisément, les diverses taxes ont évolué comme suit de 2016 à 2017 :

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2017-2018-2019
Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017-2018-2019 propose des investissements répartis sur trois (3) ans de la façon
suivante :
2017

2018

2019

Total

3 420 000 $

27 000 $

0

3 447 000 $

54 000 $

41 400 $

6 400 $

101 800 $

6 870 437 $

35 000 $

130 000 $

7 035 437 $

Hygiène du milieu

600 000 $

1 300 000 $

2 580 000 $

4 480 000 $

Activités
récréatives

685 500 $

490 500 $

610 000 $

1 786 000 $

11 629 937 $

1 893 900 $

3 326 400 $

16 850 237 $

Administration
générale
Sécurité publique
Transport

Total

En bref, les grands projets prévus au PTI
2017 ont trait à :
✓ Mise aux normes du bâtiment
municipal à vocation culturelle
et communautaire
Le Couvent des sœurs de la Charité
acquis en 2015 fera l’objet d’une
mise aux normes pour accueillir les
organismes communautaires.
✓ Sécurité publique
Quelques améliorations locatives
sont nécessaires au poste de
commandement et des équipements
doivent être achetés.

✓ Améliorations locatives et
infrastructures à la voirie
Plusieurs travaux de réfection qui
sont reliés, entre autres, au Plan
d’intervention pour le renouvellement
des réseaux d’eau potable, d’égouts
et des chaussées (PI), et le plan
d’intervention
en
infrastructures
routières locales (PIIRL) sont également
planifiés. Soulignons que des tronçons
des rues Laflamme, Ste-Jeanne, Dupont
et de la 1ère avenue sont visés par ces
interventions. Une mise aux normes
du garage municipal sera en outre
nécessaire.

Plus spécifiquement, pour l’année 2017,
on prévoit des investissements de
11 629 937 $. Le financement des
immobilisations
proposé
comprend
notamment une somme de 7 180 953 $
provenant de contributions externes. Le
montant résiduel de 4 448 984 $ est à la
charge de la Ville (emprunts ou réserves).

✓ Planification et développement en
hygiène du milieu
L’élaboration de plans et devis, de
même que des travaux et achats
d’équipements seront également
requis pour la source d’eau potable
Paquet.
✓ Activités récréatives et culturelles
De nouveaux sentiers et parcs seront
aménagés. Par ailleurs, la toiture de
l’aréna sera isolée et des améliorations
seront apportées au bâtiment érigé sur
le terrain de soccer de la rue Pleau.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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Quelques informations sur la taxation résidentielle
À l’automne 2016, l’administration
de la Ville de Pont-Rouge a procédé
à la préparation de son budget de
fonctionnement 2017.
Sur la base du rôle d’évaluation des
cinq dernières années, la hausse des
dépenses projetées se traduisait alors par
une hausse du taux de taxes de 0,762 à
0,776 du 100 $ d’évaluation, ce qui
occasionnait une augmentation de taxes
de 8 $ par propriété résidentielle.

rôle fait passer la valeur moyenne d’une
propriété résidentielle de 196 099 $ à
213 242 $. Dans l’ensemble, les valeurs des
propriétés augmentent, en fonction des
nombreux critères pris en considération
dans la réalisation de l’exercice. À titre
d’exemples et comme le révèle le tableau
ci-dessous, la valeur d’une propriété
évaluée auparavant à 159 800 $ est
maintenant établie à 165 100 $, tandis
qu’une propriété de 268 300 $ voit sa
valeur croître à 293 700 $.

Suite à une réévaluation de la valeur des
propriétés de Pont-Rouge effectuée par
la MRC de Portneuf, un nouveau rôle
d’évaluation foncière quinquennal a été
émis en fin d’année 2016. Ce nouveau

Afin de minimiser l’impact du nouveau
rôle d’évaluation sur les comptes de taxes
des citoyens et équilibrer le budget 2017,
la Ville a pris l’initiative d’abaisser le taux
de taxes prévu au départ, de 0,776 à 0,722

du 100 $ d’évaluation. Cet ajustement
fait en sorte que certains propriétaires
verront leur compte de taxes 2017
augmenter de quelques dizaines de
dollars alors que d’autres bénéficieront
d’une diminution pour la même période.
Le tableau suivant présente quelques
cas de figure illustrant les impacts des
changements décrits sur la taxation
résidentielle de Pont-Rouge.
Quant aux informations propres à votre
situation, elles seront incluses dans le
compte de taxes qui vous sera acheminé
vers la mi-février.

COMPTE DE TAXES 2017 : TROIS CAS DE FIGURE
Résidence #1

Avant rôle
2016

Évaluation

Cpte taxes

159 800 $

2 009 $

159 800 $

2 017 $

165 100 $

------

Résidence #2 (évaluation moyenne)
Variation
cpte taxes
2016-2017

Évaluation

Cpte taxes

196 099 $

2 334 $

+8$

196 099 $

2 342 $

2 065 $

+ 56 $

213 242 $

1 976 $

- 33 $

------

Variation
cpte taxes
2016-2017

Résidence #3
Évaluation

Cpte taxes

Variation
cpte taxes
2016-2017

268 300 $

2 980 $

+8$

268 300 $

2 988 $

+8$

2 496 $

+ 162 $

293 700 $

3 216 $

+ 236 $

2 381 $

+ 47 $

------

3 057 $

+ 77 $

Taux : 0,762
Hausse
du budget
2017 projeté
avant rôle
Taux : 0,776
Après rôle
Taux : 0,776
Après
ajustement
taux taxes
par Ville
Taux : 0,722
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L’hôtel de ville s’installe au 189, rue Dupont
Les bureaux administratifs de l’hôtel de
ville ouvrent leurs portes, le 6 février
en après-midi, dans le nouveau centre
multifonctionnel de Pont-Rouge. Les
travaux de mise aux normes de la phase
1 du bâtiment sont quasi complétés.
Au cours du mois de février, la Ville lancera
un appel d’offres en vue de réaliser la
phase 2 des travaux requis pour la mise
aux normes du reste de l’édifice.

Pour défrayer ces travaux, rappelons que
Pont-Rouge a obtenu une subvention
gouvernementale de 2,6 millions de

dollars dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ).

Cinq outils à votre service
Pour mieux servir les citoyens en matière d’urbanisme, la Ville de Pont-Rouge
vient de faire paraître cinq publications, sous les formes de dépliants et de fiches
techniques, qui résument sa réglementation en regard des :
•
•
•
•
•

Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) - dépliant;
Permis et certificats d’autorisation à des fins résidentielles - dépliant;
Stationnement résidentiel - fiche technique;
Garage, remise et serre domestique - fiche technique;
Piscine et spa - fiche technique.

Ces outils de communication peuvent être consultés en version électronique au
www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/permis et sont également disponibles en
version papier, à la réception de l’hôtel de ville.

Un matériau contemporain résistant
pour les panneaux d’affichage
La Ville a opté pour l’acier Corten,
un matériau moderne, solide et
de qualité pour la fabrication des
principales composantes de son
panneau d’affichage numérique, du
panneau d’entrée de ville principale
(côté Neuville) et des futurs panneaux
d’entrées secondaires.
Ce matériau brut à corrosion forcée est
de plus en plus prisé en architecture,
en construction, en art, en design et en
affichage. Il est utilisé, entre autres, dans le
secteur du mobilier urbain en raison de son
aspect contemporain et de sa résistance
aux conditions atmosphériques.

Maquette originale de l’entrée de ville de Pont-Rouge érigée, du côté de Neuville, le 13 décembre dernier.

Il se forme, à la surface de cet alliage
de couleur gris foncé à l’origine, une
couche auto-protectrice d’oxydes de
couleur orangée sous l’effet de l’air et
des conditions atmosphériques. Cette
oxydation croissante se stabilise avec le
temps et la pigmentation de l’acier prend
alors une teinte plus homogène.

En plus d’être résistant, ce matériau a une
durée de vie beaucoup plus longue que
la plupart des matériaux comparables.
Il se révèle être aussi un très bon choix à
moyen et à long terme, tant au niveau de
l’esthétisme que de coûts d’entretien et de
remplacement.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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LES

LOISIRS
AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Une session de cours pour enfants
a débuté le 3 février et quelques

places sont encore disponibles. Il est
donc possible de s’y inscrire jusqu’au
9 février.
BAINS PUBLICS PENDANT
LA SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Des bains publics ont été ajoutés à
l’horaire régulier en prévision de la
semaine de relâche. Veuillez consulter
l’horaire des bains publics disponible sur
le site Internet de la Ville.

PROGRAMMATION AQUATIQUE
PRINTEMPS-ÉTÉ 2017
La programmation sera disponible dans
le Guide loisirs printemps-été 2017 qui
paraîtra le 17 mars prochain.
INSCRIPTIONS AU COURS DE
NATATION PRINTEMPS 2017
Ces inscriptions auront lieu du 24 au
30 mars.

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU
AVIS DE FERMETURE
DE L’ANNEAU DE GLACE EXTÉRIEUR
La tenue du Tournoi de hockey sur glace
Groupe Vertdure organisé dans le cadre

de la Fête aux flambeaux nous oblige à
fermer l’anneau de glace extérieur du
13 au 18 février 2017.

Vous pouvez toujours consulter l’horaire
de glace de la patinoire intérieure sur
notre site Internet.

INSCRIPTIONS
• SEMAINE POUR UNE RELÂCHE
COMPLÈTEMENT « FOLLE »
Inscription en ligne et sur place : du
7 février, à 8 h, au 17 février 2017,
à 12 h.
Ne tardez pas, le nombre de places
offertes est limité!
Vous pouvez consulter le feuillet
d’information, qui a été distribué à
l’École du Perce-Neige en début de
février, sur le site web de la Ville. Vous
y trouverez les principaux éléments du
programme d’animation de la semaine.

• SOCCER MINEUR ÉTÉ 2017 – BLITZ
D’INSCRIPTION
Inscription en ligne et sur place : du
27 février, à 8 h, au 3 mars 2017, à 12 h.
➢ Rabais par inscription pendant le
blitz : 10 $ de U4 à U6, 20 $ de U7 à
U17 et 30 $ de U18 à Senior;
➢ Chandail de pratique gratuit pour
chaque joueur de soccer inscrit en
ligne et pendant le blitz.
Veuillez noter qu’il est possible de vous
inscrire en ligne pour cette activité par la
suite .
Vous trouverez toutes
les informations, politi
ques et tarifs en vigueur
à l’adresse Internet
mustangpr.com
Une feuille d’information sera également
distribuée à l’École du Perce-Neige dans
la semaine du 13 février 2017.
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION
Inscription en ligne : vous devez
avoir votre nom d’usager et un mot
de passe pour vous inscrire en ligne.
Pour en faire la demande ou obtenir
de plus amples informations, veuillez
nous écrire par courriel, avant la
période d’inscription, à l’adresse
loisirs@ville.pontrouge.qc.ca,
ou encore nous télé
phoner au
418 873-2817, poste 201, en
fournissant vos nom, numéro de
téléphone et adresse courriel.
Inscription sur place : présentezvous à la réception du Service des
loisirs, des sports, de la culture
et de la vie communautaire au
nouvel hôtel de ville, situé au
189, rue Dupont. Il vous sera possible
d’acquitter vos frais d’inscription en
argent comptant, par chèque ou par
paiement direct pendant les heures
régulières d’ouverture des bureaux.

ACTIVITÉS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DES

FÉVRIER

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF
LES DOUX CÂLINS
Jeudi de 13 h 30 à 15 h, au centre commu
nautaire. Début : 9 février.
1,2,3… GRANDISSONS ENSEMBLE!
Jeudi de 9 h à 10 h 30, au centre commu
nautaire. Début : 9 février.
LES PETITES DÉCOUVERTES
Vendredi de 9 h à 10 h 30, dans les locaux
de l’organisme au 2, rue St-Pierre, local 2.
Début : 10 février.

MERCREDI BINGO
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Trois mercredis par mois, de 9 h à 10 h 30,
dans les locaux du CERF Volant.
Début : 1er février.
LES MERCREDIS ANIMÉS
Deux mercredis par mois, de 13 h 30 à 15 h,
dans les locaux du CERF Volant.
Début : 8 février.
L’inscription et la carte de membre familiale
au coût de 5 $/an sont requises. Un
coût minime est demandé pour certaines
activités.

1
6

18 h 45, centre communautaire

MARDI

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
« SEMAINE DE RELÂCHE »
au Service des loisirs, des
sports, de la culture et de la vie
communautaire (hôtel de Ville),
jusqu’au 17 février.
Info : 418 873-2817, poste 201

LUNDI
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CHEVALIERS DE COLOMB
SOUPER SPAGHETTI ET
SOIRÉE DANSANTE
Samedi le 11 février, à la salle des Chevaliers
de Colomb, à compter de 17 h.

Invitation à toute la popu
la
tion à venir
fêter à l’occasion de la Saint-Valentin.
Tirage de prix de présence et d’autres
prix. Information : Denis Lépine au
418 813-3014 ou Michel Pageau au
418 873-2261.

CLUB FADOQ
SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN
Mardi le 14 février, au centre commu
nautaire, à compter de 17 h 30.

Les membres de la FADOQ sont invités à
célébrer avec souper et musique. Infor
mation : Jean-Paul Lizotte au 418 873-3358.

DÉMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL
DE VILLE AU 189, RUE DUPONT
Ouverture des bureaux à 13 h.
SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
19 h 30, centre communautaire
2, rue de la Fabrique

MERCREDI BINGO

8
11

18 h 45, centre communautaire

SAMEDI

SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE
DANSANTE DES CHEVALIERS
DE COLOMB
17 h, salle des Chevaliers de Colomb.
Info : 418 813-3014 ou 418 873-2261

LUNDI

DÉBUT DU TOURNOI
DE HOCKEY SUR GLACE
GROUPE VERTDURE
Patinoire extérieure,
jusqu’au 18 février.
Info : 418 873-1219

MARDI

SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN
DU CLUB FADOQ
17 h 30, centre communautaire
Info : 418 873-3358

13
14

MERCREDI BINGO

15
17
18
22
27

18 h 45, centre communautaire

VENDREDI FÊTE AUX FLAMBEAUX

SAMEDI

Une publicité dans le Guide Loisirs ?
La Ville de Pont-Rouge publiera prochainement le Guide Loisirs printemps-été 2017 en
version électronique.
Si vous prévoyez offrir une activité de loisir à Pont-Rouge au cours de cette période et que
vous recherchez une visibilité, vous pouvez y placer une annonce à un coût abordable.

✃

Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez communiquer avec Nathalie Beaurivage,
d’ici le 13 février, par téléphone au 418 873-4896, poste 0, ou par courriel au
nathalie.beaurivage@ville.pontrouge.qc.ca

FÊTE AUX FLAMBEAUX

MERCREDI BINGO

LUNDI

18 h 45, centre communautaire

DÉBUT DU BLITZ D’INSCRIPTION
AU SOCCER MINEUR, ÉTÉ 2017
En ligne et sur place,
jusqu’au 3 mars.
Info : 418 873-2817, poste 201
www.ville.pontrouge.qc.ca
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17 et 18 février 2017

Centre récréatif Joé-Juneau

AM /PM Carnaval aux flambeaux

de l’École du Perce-Neige

18 h 30 Feu de joie. Musique et animation.

ACTIVITÉS
GRATUITES

VENDREDI 17 FÉVRIER

Ouverture du bar et de la cantine

19 h 30 FÉLICIA CAUX ET LE STUDIO DE DANSE
FAHRENHEIT
20 h SPECTACLE DU GROUPE AFTER HOURS
Présenté par Desjardins Caisse du Centre de Portneuf.
PREMIÈRE PARTIE Ce groupe de musique passe aisément
du rock au disco, du rock’n roll au dance, des années ‘50 aux
années 2000. Il saura vous énergiser et vous réchauffer.

10E ÉDITION

20 h 45 EN ROUTE VERS LE 150e ANNIVERSAIRE
DE LA VILLE DE PONT-ROUGE
21 h FEU D’ARTIFICE
Présenté par DERYtelecom.

21 h 15 SPECTACLE DU GROUPE
AFTER HOURS - DEUXIÈME PARTIE

SAMEDI 18 FÉVRIER
À partir GLISSADE USE-CULOTTE
de OUVERTURE DES MODULES GONFLABLES
10 h 30
Patinage sur l’anneau de glace

Opération Bonhomme de neige :
construction de bonhommes de neige avec prix à gagner
(si les conditions météo le permettent)
Démonstration hivernale des cadets
Bar et cantine IGA
Maquillage pour enfants

11 h 30 DÎNER SPAGHETTI
DU 150e ANNIVERSAIRE
sous le chapiteau chauffé. 0-5 ans : gratuit; 6 ans et plus : 6 $.

12 h BUBBLE FOOTBALL SUR NEIGE
Présenté par Unimat La Coop Univert.
200 places disponibles. Formez votre équipe de 10 personnes et
réservez votre temps de jeu à la cantine, dès le vendredi soir.

14 h FINALE DU TOURNOI DE HOCKEY
SUR GLACE GROUPE VERTDURE
CENTRE DANSEREAU
18 h 30 Randonnée à pied, en raquettes ou en skis dans
une forêt illuminée de flambeaux. Départ groupé.
Possibilité de louer des raquettes ou des skis de fond pour
l’occasion, au 418 873-4150.

19 h à DISCO NIGHTLIFE AUX VIEILLES RUINES
20 h 30 Au son de la musique et des jeux de lumières, un événement
unique à ne pas manquer!

20 h 30 Fin de soirée à l’avant du chalet d’accueil. Feu extérieur avec musique, bouillon de poulet, café et chocolat chaud.

