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Budget 2021 et Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 de 
la Ville de Pont-Rouge 

 
PONT-ROUGE, le 8 décembre 2020 – La Ville de Pont-Rouge garde le vent dans les voiles et observe toujours 
une croissance autant sur le plan du développement commercial, avec l’avancée des travaux du nouveau 
complexe médical, que vis-à-vis l’attraction de nouveaux citoyens, et ce, malgré la situation sanitaire difficile. 
Nonobstant le contexte pandémique dans lequel la population mondiale est plongée depuis mars dernier, la 
Ville de Pont-Rouge a su garder le cap sur le plan financier en contrôlant efficacement ses dépenses tout en 
assurant toujours la même qualité des services offerts aux citoyens. 
 
Pour s’assurer d’une cohérence entre la croissance de sa population et l’éventail des services offerts à même 
le territoire, la Ville travaille concrètement à l’obtention d’un établissement scolaire de niveau secondaire. 
Cet ajout à l’offre scolaire est en pleine cohésion avec les travaux d’agrandissement de l’école primaire du 
Perce-Neige qui seront réalisés en 2021. L’administration municipale veut faire sa part dans la réalisation de 
ce projet en soutenant adéquatement le Centre de services scolaire de Portneuf. Il s’agit d’un élément 
important du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023. Ce dernier a été adopté hier à 
l’occasion de la séance extraordinaire du conseil municipal du 7 décembre 2020. 
 
La Ville de Pont-Rouge a aussi procédé à l’adoption de son budget de fonctionnement pour 2021. Les 
dépenses s’élèveront à 15,4 M$, soit une augmentation de 4,13 %. 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. En 2021, le montant du compte de taxes pour un immeuble résidentiel moyen de 
225 674 $ augmentera de 31 $. Notons que la Ville maintient toujours le gel de la tarification de la gestion des 
eaux usées, de l’aqueduc et des matières résiduelles. 
 
Pour l’année à venir, la Ville de Pont-Rouge prévoit des investissements 2 630 217 $ dans les services essentiels, 
mais aussi dans l’offre d’équipements sportifs et récréatifs. La Ville procédera notamment au remplacement de la 
surface de jeu des terrains de tennis, à la création d’un sentier le long de la rivière aux Pommes reliant le quartier 
résidentiel à l’entrée de la ville et le secteur des rues du Sureau, des Mélèzes et des Spirées ainsi qu’à l’ajout 
d’équipements dans certains parcs pour mieux répondre aux besoins des tout-petits (0-5 ans) et des aînés. 
 
La prochaine année se voit aussi une année de préparation pour des travaux majeurs qui seront réalisés en 2022, 
des investissements de 9 915 095$, en grande partie pour la mise à niveau d’un puits et l’entretien de routes. 
Toutefois, grâce à cette période de planification, la Ville sera en mesure d’aller chercher des subventions pour 
l’accomplissement de ces travaux d’infrastructure importants. 
 
« La gestion responsable de notre administration et de ses dépenses est au cœur de ce budget, qui se démarque 
par notre engagement à répondre aux besoins des citoyens en s’investissant concrètement dans des projets 
majeurs tels que celui de la construction d’une école secondaire sur notre territoire en cohésion avec la croissance 
de la municipalité », précise le maire de Pont-Rouge, Monsieur Ghislain Langlais. 
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