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Adoption du budget 2020 de la Ville de Pont-Rouge 

 
 

PONT-ROUGE, le 2 décembre 2019 – À l’occasion de la séance du conseil municipal d’aujourd’hui, la Ville 
de Pont-Rouge a déposé son budget de fonctionnement pour 2020. Les dépenses s’élèveront à 14,8 M$, 
soit une augmentation de 1,76 %. Malgré l’expansion de la Ville de Pont-Rouge, ayant maintenant 10 000 
habitants à desservir, l’administration municipale maintient son objectif de saine gestion de ses dépenses 
tout en assurant la qualité de vie de ses citoyens et de la qualité des services qui leur sont dispensés. 
 
Nouveau rôle d’évaluation 

En fonction du nouveau rôle d’évaluation qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, la valeur moyenne des 
propriétés de la municipalité augmentera de 4,8 %. L'administration baissera son taux de taxes afin de 
minimiser l’impact sur le compte de taxes des citoyens. 
 
Hausse moyenne des taxes résidentielles de 2,2 % 

Depuis 2018, les membres du conseil municipal se sont engagés à maintenir l’augmentation du compte de 
taxes au niveau de l’inflation, soit 2,2 %. Ainsi, en tenant compte du nouveau rôle et de l’augmentation de 
2,2 %, le compte de taxes pour un immeuble résidentiel moyen de 235 102 $ augmentera de 53 $. Par ailleurs, 
la tarification de la gestion des eaux usées et de l’aqueduc demeure inchangée. 
 
« La gestion responsable de notre administration est au cœur de ce budget, qui se démarque par notre 
engagement à répondre aux besoins des citoyens sans augmenter les taxes au-delà de l’inflation, en contrôlant 
les dépenses, et ce, malgré la croissance de la municipalité », précise le maire de Pont-Rouge, Monsieur 
Ghislain Langlais. 
 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 

Pour la prochaine année, la Ville prévoit des investissements de 13,3 M$ qui permettront de financer les 
projets d’immobilisations qu’elle désire réaliser en 2020. Plus de 75 % de ce montant, c’est-à-dire 10 M$, 
provient de sources externes de financement, en grande partie de subventions gouvernementales. Pour les 
années suivantes, l’administration planifie un ralentissement de façon générale des investissements du fait 
que plusieurs besoins majeurs auront été comblés en 2020. Toutefois, la Ville désire maintenir ses 
investissements dans l’entretien des routes jusqu’en 2022. 
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