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Le budget 2021 en bref
À l’occasion de la séance extraordinaire du
7 décembre 2020, le conseil municipal a
adopté le budget de fonctionnement 2021
ainsi que le budget du Programme triennal
d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023 de
la Ville de Pont-Rouge.
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 2020, 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 PTI 2021-2022-2023.
Le texte qui suit présente les faits saillants
du budget de fonctionnement 2021 et fait
état des principaux éléments contenus
dans le PTI 2021-2022-2023 de la Ville de
Pont-Rouge.

VARIATIONS BUDGÉTAIRES
Un budget de fonctionnement équilibré de 15 385 660 $, en hausse de 610 513 $, c’est-à-dire de 4,13 % par rapport au budget de 2020.
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PROVENANCE DES REVENUS
REVENUS : 15,4 M$
La principale source de financement du budget de
fonctionnement provient des taxes municipales
(80,8 %)1 qui s’élèvent à 12,25 M$. L’orientation de
diversification des revenus privilégiée ces dernières
années au sein de l’administration permet à la Ville
de maintenir une dépendance moindre envers la
taxation foncière. En effet, le pourcentage obtenu
avec cette approche se situe tout près de la cible
de 80 % fixée dans la Politique budgétaire de la Ville
de Pont-Rouge (cadre financier). À titre informatif, ce
pourcentage est passé de 83,4 % en 2014 à 80,8 %
en 2021.
1

Ces données excluent l’affectation du surplus libre.

DÉPENSES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
DÉPENSES : 15,4 M$
1 $ de vos taxes représente :

TAXATION
La taxation 2021 reflète le souci de la Ville de répartir le fardeau fiscal équitablement entre les différents types d’immeubles (résidentiel,
agricole, 6 logements et plus, commercial, industriel et terrains vagues desservis), tout en respectant la capacité de payer des
contribuables.

TAXATION RÉSIDENTIELLE
Le conseil municipal s’est engagé à
maintenir l’augmentation du compte de
taxes au niveau minimal en fonction des
services rendus. Ainsi, l’augmentation de
la facture pour un compte de taxes d’un
immeuble résidentiel moyen de 225 674 $
sera de seulement de 31 $. Notons que
2
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cette hausse comprend un montant de
6 $ relié à l’augmentation de la tarification
des services de la Sûreté du Québec.
L’augmentation des taxes foncières pour
ce même immeuble résidentiel moyen est
donc de 25 $.

Voici un tableau détaillant les comptes
de taxes de 2020 et de 2021 d’un immeu
ble résidentiel de valeur moyenne de
225 674 $, raccordé aux réseaux publics
d’eau et d’égouts et non sujet à une taxe
de secteur.

TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX, 2018-2021
Notons que malgré l’augmentation des coûts d’opération, la Ville maintient un gel de tarification des services municipaux depuis 2018.

ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXES
FONCIÈRES, 2018-20212

TARIFICATION DES SERVICES DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC, 2018-2021

Les taux mentionnés ne comprennent pas la variation du changement
de rôle d’évaluation.
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TAUX DE TAXES PAR TYPE D’IMMEUBLES

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Avec son budget 2021, la Ville de
Pont-Rouge respecte la capacité de payer
des contribuables en contrôlant ses
dépenses, et ce, malgré la croissance de la
municipalité. L’administration municipale
tient donc promesse tout en assurant la
qualité de vie et la qualité des services
dispensés aux citoyens dont les besoins
sont en constante évolution.
En investissant dans ses infrastructures
et son offre de services au cours des
dernières années, la Ville de Pont-Rouge a
su devenir attrayante et s’imposer comme
un endroit où il fait bon vivre. Plusieurs
aménagements ont été réalisés en 2020,
tels que des jeux d’eau au parc SaintLouis ainsi que des terrains de pétanque.
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.
D’ailleurs, la Ville continuera à déployer
des efforts pour obtenir le maximum
de financement possible auprès de
partenaires gouvernementaux et privés,
au profit de la communauté. En 2020,
la Ville s’est vu remettre près de 8 M$ en
subvention pour différents projets qui font
de notre municipalité un milieu de vie de
choix.
Nonobstant l’expansion de la Ville de
Pont-Rouge, ayant maintenant plus de
citoyens à desservir avec l’atteinte du palier
des 10 000 habitants, l’administration
municipale maintient sa masse salariale.
Une gestion adéquate des ressources
humaines et la mise en place d’outils

de travail efficaces nous permettent
d’optimiser nos méthodes de travail. De
plus, la révision constante des processus
de travail et l’utilisation des technologies
de l’information contribuent à respecter le
budget des dépenses tout en assurant la
même qualité de services.
Les commerçants locaux ont subi les
contrecoups de la situation pandémique
dans laquelle nous sommes plongés
depuis mars dernier. La Ville continuera à
favoriser l’achat local en tant qu’acheteur «
institutionnel », mais aussi de sensibiliser la
population à l’importance de l’achat local.
À cet effet, la Ville appuiera l’Association
des gens d’affaires dans leurs démarches
pour inciter les citoyens à faire leurs achats,
sur une base régulière, dans les commerces
d’ici.

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021-2022-2023
Quant au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023, il propose des investissements répartis de la façon suivante.
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Dans les dernières années, de nombreux
investissements ont été réalisés pour
permettre la réfection ou la construction
d’infrastructures dans différentes sphères
de services offerts aux citoyens. Nous
avons le sentiment d’avoir répondu
à un niveau plus que satisfaisant aux
attentes de la population en matière
d’infrastructures. L’année 2021 sera une
période de préparation pour des travaux
majeurs que nous réaliserons en 2022 pour
laquelle nous projetons un investissement

de 9 915 095 $, en majeure partie pour la
mise à niveau d’un puits et l’entretien de
routes. Néanmoins, l’objectif de la Ville
sera tout de même d’aller chercher un
maximum de subventions pour permettre
l’accomplissement de ces travaux
d’infrastructures importants.
Pour l’année à venir, nous désirons
maintenir nos investissements dans les
services essentiels, mais aussi dans l’offre
d’équipements sportifs et récréatifs.

Nous procéderons 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.

PRINCIPAUX PROJETS INSCRITS AU PTI 2021-2022-2023
Voici un aperçu des principaux projets inscrits au PTI 2021-2022-2023. Une liste exhaustive des investissements prévus est disponible sur
le site Web de la ville sous l’onglet « Budget et finances ».

Propriétaire d’une construction neuve?
Si vous êtes propriétaire d’une maison construite en 2020, n’oubliez pas que vous devez
nous faire parvenir votre certificat de localisation. Vous pourrez alors récupérer votre
dépôt de 300 $.

Nouvelles installations septiques
Si vous avez procédé à l’installation d’une nouvelle fosse septique en 2020, n’oubliez
pas que vous devez nous fournir une attestation de conformité. Ce document est
généralement délivré par l’ingénieur ayant fait votre étude de sols. Pour plus de
renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme au 418 873-4481.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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LES

LOISIRS
LOCATIONS DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2021-2022
Dès le 15 février prochain, nous vous invitons à nous
transmettre vos demandes de réservation pour le
temps des Fêtes 2021-2022 par courriel à info@ville.
pontrouge.qc.ca ou par téléphone au 418 873-4481,
poste 201.

ACTIVITÉS

Nous vous prions de nous indiquer la salle demandée,
la date, les heures ainsi que vos coordonnées complètes
afin que nous puissions traiter adéquatement votre
demande.

DES

ORGANISMES

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE
RÉSULTATS DU CONCOURS D’ACHAT LOCAL
La campagne incitative d’achat local menée à la fin
de 2020 par l’Association des gens d’affaires (AGA)
de Pont-Rouge a pris fin avec les tirages de trois prix
accordés avec la complicité des marchands membres.

Trois personnes ont alors mérité des bons d’achat chez
les marchands de l’AGA Pont-Rouge. Les gagnantes sont
Stéphanie Genois (1 000 $), Nadie Gauthier (500 $) et
Andrée Frenette (250 $). Félicitations aux gagnantes!

CERF-VOLANT DE PORTNEUF
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Trois mercredis par mois de 9 h à 10 h 30, au local 171
de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 10 février
Moment où les parents peuvent s’informer et partager
sur des thèmes qu’ils auront choisis ensemble. Les
enfants sont les bienvenus.
LES DOUX CÂLINS
À tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h, au local 171 de la
Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 11 février
Atelier qui permet au parent de vivre un moment
agréable avec leur bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités
parent-enfant, information et partage.
1,2,3…GRANDISSONS ENSEMBLE!
À tous les jeudis de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la
Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 11 février
Atelier s’adressant aux enfants âgés de 18 mois à 3 ans
et à leurs parents. Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information et partage.
LES PETITES DÉCOUVERTES
À tous les vendredis de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la
Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 12 février
Atelier au cours duquel les enfants âgés de 3 à 5 ans,
8
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accompagnés d’un parent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation.
LA MÉTÉO INTÉRIEURE DES ENFANTS
Un mardi sur deux de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la
Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 23 février
Atelier pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents
pour aider l’enfant à mieux identifier, accepter et
accueillir ses émotions à l’aide d’outils simples et
ludiques.
YOGA PRÉNATAL (OFFERT EN VIRTUEL)
À tous les mardis de 19 h à 20 h 15, en mode virtuel
via Zoom
Début : 16 février
Activité offerte au coût de 30 $ pour 7 cours. Personneressource : Mme Judith Blondeau.
Pour toutes les activités du CERF Volant, l’inscription et
la carte de membre familiale au coût de 5 $/an sont
requises. Un léger coût est demandé dans certains cas.
Tous nos services et activités sont offerts dans le respect
des normes de santé publique en vigueur afin d’assurer
la sécurité de tous.
Information :
418 873-4557 ou info@cerfvolantdeportneuf.org

