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Le gouvernement du Québec soutient le
développement de la Ville de Pont-Rouge
La Ville de Pont-Rouge tient à saluer les
nombreuses annonces d’investissement
du gouvernement du Québec qui ont
été faites dans les dernières semaines
par le député de Portneuf à l’Assemblée
nationale, M. Vincent Caron.

Dans les derniers mois, les efforts de
l’administration municipale dans la
recherche de sources de financement ont
porté fruit, ce qui a permis la réalisation
ou la planification de plusieurs projets
touchant la qualité de vie de nos citoyens.
La Ville s’est vu remettre près de 8 M$
en subvention pour différents projets

qui font de notre municipalité
un endroit sécuritaire où il fait bon
vivre. Les processus de recherche de
financement public sont exigeants, mais
nous permettent d’offrir à nos citoyens
des infrastructures qu’il serait impossible
de financer tout en respectant notre cadre
financier.

CASERNE DE POMPIERS
Offrir une qualité de vie signifie aussi
offrir à nos citoyens un milieu de vie sain
et sécuritaire. C’est pourquoi nous avons
entrepris, dans les dernières années, la
modernisation du Service incendie autant
sur le plan des infrastructures que des
méthodes de travail et d’intervention.

MAISON DES AÎNÉS
En août dernier, la ministre responsable
des Aînés et des Proches aidants, Mme
Marguerite Blais a fait l’annonce de la
construction d’une maison des aînés
et alternative, qui mettra 48 places à la
disposition de la population de la région,
dont 36 places pour aînés et 12 autres
places pour adultes ayant des besoins
spécifiques.

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE
L’école du Perce-Neige pourra compter
sur une aide financière de 7,7 M$ dans le
cadre du Plan québécois des infrastructures
2020-2030 pour procéder à l’achat et la
transformation de l’ancienne bibliothèque
municipale, annexée au pavillon SaintCharles, pour en faire six classes et un
gymnase.

Grâce au programme Réfection et cons
truc
tion des infrastructures muni
cipales
du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH), la Ville de
Pont-Rouge peut compter sur une aide
financière de 3,4 M$ pour la construction
de la nouvelle caserne de pompiers. Celleci sera financée à 70 % par des subventions
gouvernementales provinciales.

Situé en bordure de la rue Dupont, près
de la rue Laflamme, ce site permettra
d’offrir aux résidents un milieu de vie à
dimension humaine. Le projet est estimé à
environ 30 M$ et devrait ouvrir ses portes
en 2022.

INFRASTRUCTURES D’EAU
La Ville de Pont-Rouge a obtenu dans les dernières semaines une aide financière pour le
remplacement de plus de 1 500 mètres de conduites d’eau potable et d’égouts sanitaires.
Ce projet de 2,3 M$, financé à 80 % par les deux paliers de gouvernements, s’inscrit
dans la volonté de l’administration municipale d’investir dans la modernisation de ses
infrastructures d’eau.
189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4



Étant la deuxième école primaire la plus
populeuse de la province, l’établissement
avait un besoin criant d’espace pour
répondre aux attentes des familles et des
enfants de notre communauté.
RANG TERREBONNE
D’importants travaux de réfection ont
été entamés en septembre sur le rang
Terrebonne et le chemin de la Pêche. Ces
travaux d’une durée de six semaines ont
été rendus possibles grâce à une aide
financière de 2,1 M$ en provenance du
ministère des Transports du Québec dans
le cadre du Programme d’aide à la voirie
locale.
Investir dans nos infrastructures routières
est l’un des principaux volets du PTI
2020-2021-2022. Nous voulons offrir un
réseau routier de qualité à nos citoyens,
mais la recherche de financement
gouvernemental est la clé pour respecter
la capacité de payer des contribuables.
www.ville.pontrouge.qc.ca

Rapport du maire sur l’état de la situation
financière de la ville de pont-rouge
l’auditeur indépendant Raymond Chabot
Grant Thornton.
Selon l’opinion exprimée par celui-ci, les
états consolidés donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle au
31 décembre 2019 de la situation
financière de la Ville et des organismes
qui sont sous son contrôle, conformément
aux normes de vérification généralement
reconnues au Canada.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Notre ville est en pleine expansion, le
développement résidentiel et commercial
est considérable et il est indéniable que
notre offre de services et nos infrastructures
doivent évoluer au même rythme que la
croissance de notre population. La Ville de
Pont-Rouge maintient sa volonté d’offrir
des services de qualité arrimés aux attentes
et aux besoins des différents groupes
d’âge qui composent sa population, et ce,
tout en respectant ses capacités humaines
et financières.
Le dépôt du rapport financier 2019 de la
Ville au conseil municipal a été réalisé lors
de la séance du 8 septembre dernier et est
accompagné des rapports sans réserve de

La Ville de Pont-Rouge vise à poursuivre
son engagement envers les citoyens quant
au maintien du taux de taxation à un
niveau ne dépassant pas l’indice des prix à
la consommation, et ce, nonobstant l’ajout
de services offerts à la population.
Au cours de la dernière année, pour
rester attrayante et moderne, la Ville de
Pont-Rouge a misé sur une offre de
services de qualité répondant aux besoins
des différentes clientèles et surtout aux
jeunes familles. Plusieurs aménagements
ont été réalisés tels qu’un local pour
les enfants âgés de 0 à 5 ans « Les petits
marins » et l’aménagement d’un parc
familial à l’arrière de la Place Saint-Louis,
comprenant notamment une structure de
jeux et diverses aires de détente.
En offrant des locaux abordables aux
organismes de la région à la Place
Saint-Louis, la Ville de Pont-Rouge permet

à ses citoyens d’avoir à proximité un
large éventail de services situés dans
un même lieu. D’ailleurs, nous sommes
très fiers d’avoir maintenant un taux
d’occupation de 100 % de l’espace de la
Place Saint-Louis.
La Ville continuera également à déployer
des efforts pour obtenir le maximum
de financement possible auprès de
partenaires gouvernementaux et privés, au
profit de la communauté. C’est ce qui nous
a justement permis, en 2019, de réaliser
d’importants travaux de réfection sur un
tronçon de 1,2 km de la rue Dupont pour
le rendre plus sécuritaire autant pour les
automobilistes que les piétons.
En terminant, permettez-moi de vous dire
que je suis fier que la Ville de Pont-Rouge
ait réussi à réaliser autant de projets venant
améliorer la qualité de vie des citoyens
en conservant une aussi bonne santé
financière. Nous désirons continuer de faire
preuve d’un profond engagement envers
le développement de projets stimulants
dans le but de bonifier les services offerts
à nos citoyens. Et je m’engage à déployer
autant de rigueur dans la gestion de nos
ressources pour y arriver.
Ghislain Langlais
Maire

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Par souci de transparence, je vous transmets l’information relative à la rémunération des élus pour l’année 2019.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS(ES) EN 2019
Maire
Traitement d’élu municipal (Ville) :
Rémunération imposable : 38 105 $
Allocation non imposable : 16 476 $
Commissions spéciales
(négociation contrats de travail) :
Rémunération imposable : 100 $/séance
Allocation non imposable : 50 $/séance
Délégué à la MRC de Portneuf par
séance :
Rémunération imposable : 150,49 $/séance
Allocation non imposable : 75,25 $/séance
+ 0,53 $ du km parcouru
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Délégué à la MRC de Portneuf par
comité (si président) :
Rémunération imposable :
188,61 $/commission
Allocation non imposable :
94,31 $/commission
+ 0,53 $ du km parcouru
Maire suppléant
Traitement d’élu(e) municipal(e) (Ville) :
Rémunération imposable : 130 $/mois
Allocation non imposable : 65 $/mois

Conseillers
Traitement d’élu municipal (Ville) :
Rémunération imposable : 12 702 $
Allocation non imposable : 6 351 $
Commissions spéciales (négociation
contrats de travail) :
Rémunération imposable : 100 $/séance
Allocation non imposable : 50 $/séance
Délégué à la RRGMRP comité par
séance :
Rémunération imposable : 76,71 $/séance
Allocation non imposable : 38,36 $/séance

Dépôt des états financiers 2019
de services aux citoyens. Nous avons le
sentiment d’avoir répondu à un niveau
plus que satisfaisant aux attentes de notre
population en matière d’infrastructures.
Pour les années à venir, nous avons
pris la décision de nous concentrer
sur la réalisation de grands projets
d’investissements touchant nos services
essentiels, tels que l’entretien des routes et
du réseau d’aqueduc.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis heureuse de vous annoncer que
la situation financière de la Ville de PontRouge est en bonne santé. Nous nous
sommes donné des outils pour encadrer
et conserver une saine gestion financière.
Ces indicateurs qui figurent dans deux
politiques, soit la Politique budgétaire et
la Politique de la gestion de la dette à long
terme, nous permettent de maintenir
en santé nos finances et d’assurer le
développement de la ville tout en
respectant la capacité de payer de nos
contribuables.
En investissant dans nos infrastructures et
en maintenant la qualité de notre offre de
services, nous avons su rendre attrayante
notre ville et s’imposer comme un endroit
où il fait bon vivre. Nous avons su tirer
notre épingle du jeu et ainsi faire croître
nos développements résidentiels et attirer
de nouveaux acteurs commerciaux. Nos
investissements se consolident maintenant
en source de revenus considérables pour la
Ville.
En 2019, la Ville de Pont-Rouge a investi
4,8 M$ dans différents projets. En cherchant
le maximum de financement possible
auprès de partenaires gouvernementaux
et privés, nous tâchons d’alléger la pression
sur les contribuables. Dans les dernières
années, de nombreux investissements
ont permis la réfection ou la construction
d’infrastructures dans différentes sphères

Quant à la dette à long terme financée
pour l’ensemble des contribuables, elle
se chiffrait à 17,4 M$ à la fin de 2019.
Nous nous assurons ainsi que la dette
n’augmente pas plus rapidement que
notre capacité de générer des revenus.
D’ailleurs, nous présentons actuellement
un ratio de la dette totale à l’ensemble des
contribuables par 100 $ de richesse foncière
uniformisée de 1.80, tandis que notre cible
maximale est de 2.25 et qu’en 2018 le ratio
était à 1.82. Les nouvelles constructions
résidentielles et commerciales contribuent
à accroître notre richesse foncière qui
dépasse maintenant la barre du milliard de
dollars. Concrètement, nous avons délivré
88 permis de construction résidentielle en
2019. L’année 2020 s’annonce malgré tout
être aussi fructueuse que la dernière autant
sur le plan résidentiel que commercial.
Par rapport au budget d’opération, la
croissance de la Ville apporte de nouveaux
besoins auxquels nous devons répondre
tout en respectant notre cadre financier.
L’administration doit donc faire preuve
de créativité et de rigueur en matière
de gestion des ressources humaines,
matérielles et financières. C’est ce qui nous
permet de répondre aux attentes des
citoyens et de mettre en place de nouveaux
services tout en contrôlant notre masse
salariale. En effet, beaucoup d’efforts sont
déployés afin de réviser nos méthodes de
travail et de les moderniser pour minimiser
nos besoins en termes de dotation. Par
exemple, la mise en place de plateforme
informatique, telle que Voilà qui permet
notamment d’informatiser le paiement
des comptes de taxes et des demandes
de permis. Des processus auparavant plus
laborieux autant pour les employés que les
prestataires de services.

Notre politique budgétaire est un excellent
outil de contrôle et de suivi pour s’assurer
du respect de notre cadre financier. On vise
également que les dépenses soi assumées
par 80 % des revenus de taxation foncière
et que 20 % soient financées par d’autres
sources de revenus. En 2019, la part des
contribuables s’élevait à 74 %, ce qui est en
deçà de notre cible.
En prenant des décisions stratégiques
relativement à la gestion de nos
immeubles, par exemple la vente de la
clinique médicale et des terrains à vocation
résidentielle, nous avons pu bénéficier d’un
excédent de l’ordre de 1,7 M$. Cet excédent
tient également compte des droits de
mutation qui, cette année, de façon
exceptionnelle, représente un montant de
près de 1,3 M$, soit un peu plus de 850
000 $ de plus que prévu au budget. Sans la
vente d’immeubles, notre excédent aurait
été négligeable, car nous avons toujours
la vision d’un équilibre budgétaire. Cette
philosophie de gestion de nos actifs se
répercutera aussi en 2020 avec la vente
des locaux, anciennement occupés par la
bibliothèque, au Centre de services scolaire
de Portneuf.
Ce surplus est utilisé notamment pour
réduire l’endettement de la Ville en
finançant de prochains projets qui ne
nécessiteront pas d’emprunts et qui de de
cette façon n’auront pas d’impact sur le
fardeau fiscal de nos contribuables à court
et moyen termes.
Ainsi, nous respectons la capacité de
payer de nos contribuables en tenant
un budget de fonctionnement où les
dépenses compressibles sont gelées, et
ce, malgré la croissance de la municipalité.
Nous respectons donc notre engagement
envers les citoyens, soit maintenir le taux
de taxation au niveau de l’inflation, tout en
leur assurant un environnement de vie de
qualité.
Nathalie Richard
Conseillère au siège #2
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LOISIRS
À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
RÉOUVERTURE DU COMPTOIR DE PRÊTS
Depuis le 18 août dernier, le comptoir de
prêts vous est accessible. L’équipe de la
bibliothèque est prête à vous recevoir
dans leurs nouveaux locaux à la Place
Saint-Louis (189, rue Dupont). Vous pouvez
donc rapporter vos livres directement au
comptoir et en emprunter de nouveaux.
Voici l’horaire du comptoir de prêts :
• Mardi : 10 h à 20 h
• Mercredi : 10 h à 15 h
• Jeudi : 10 h à 20 h

selon l’évolution de la situation de pandé
mie actuelle. Pour plus d’information, vous
pouvez consulter la page Facebook de la
bibliothèque ou le site Web de la ville.
CHUTE À LIVRES
Cet outil bien pratique pour plusieurs est
de nouveau accessible. Elle est maintenant
située à la Place Saint-Louis (189, rue
Dupont) près de la porte #4 à l’avant du
bâtiment. Nous avons cependant quelques
directives reliées à son utilisation.

• Déposez vos livres dans un sac afin qu’ils
ne soient pas brisés en tombant dans la
chute;
• Si la bibliothèque est ouverte, veuillez
apporter vos livres au comptoir de prêts;
• Si la chute est pleine, ne tentez pas de la
forcer. Gardez vos livres et avisez-nous.
Rappelons que la chute à livre est vidée
régulièrement, mais que cette situation
peut survenir.

Veuillez prendre note qu’actuellement
vous ne pouvez pas circuler librement
dans la bibliothèque. Nous nous
occuperons d’aller chercher les livres
que vous désirez emprunter. Vous avez
aussi la possibilité de précommander vos
livres par courriel à l’adresse suivante :
sylvain.brousseau@ville.pontrouge.qc.ca.
Cet horaire est sujet à changement sans
préavis. Des ajustements pourraient être
apportés dans les prochaines semaines

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
Les activités ont repris au complexe
au début du mois de septembre. Pour
connaître la programmation actuelle,
consultez la section « Disciplines sportives »
du ville.pontrouge.qc.ca.
INSCRIPTIONS NATATION 2E SESSION
D’AUTOMNE
5 au 9 octobre 2020 : Inscriptions aux cours
de natation pour enfants, cours privés
et cours de formation pour la 2e session

d’automne 2020. Cette session de cours se
déroulera du 24 octobre au 18 décembre.
• Les inscriptions en ligne seront acces
sibles à partir de 8 h 30 la première
journée;
• Une priorité de 2 jours est accordée aux
résidents de Pont-Rouge;
• Pour bénéficier du rabais de 15 $ appli
cable aux inscriptions de natation, vous

devez faire votre inscription ainsi que
votre paiement pendant la période
d’inscription.
Cet horaire est sujet à changement sans
préavis. Des ajustements pourraient être
apportés dans les prochaines semaines
selon l’évolution de la situation de
pandémie actuelle. Pour plus d’information,
vous pouvez consulter la page Facebook
ou le site Web de la ville.

BULLETIN MUNICIPAL
Nous vous annonçons le retour à la normale pour la diffusion de notre bulletin municipal. Dès le prochain numéro, les sections
« Calendrier » et « Activités des organismes » seront aussi de retour.
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