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Le budget 2022 en bref

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

C’est avec plaisir et une grande fierté 
que je vous présente ce soir le budget 
2022, mon tout premier budget à titre 
de maire de la Ville de Pont-Rouge. 
Sachez qu’encore en 2022, le conseil 
municipal ainsi que l’administration ont 
œuvré dans le souci de respecter leur 
engagement concernant le maintien 
de l’augmentation du taux de taxe sous 
le niveau de l’inflation. Pour l’année à  
venir, la facture de taxes n’augmentera 
que de 1,07 %, bien en deçà du 

taux d’inflation de la communauté 
métropolitaine de Québec de 4,5 % 
(Statistique Canada, 2021).

Comme vous pouvez le constater, il 
s’agit d’un budget responsable avec 
une croissance des dépenses limitée 
à 3,4 % en comparaison avec 2021, et 
ce, grâce à la rigueur dont fait preuve 
l’administration guidée par un cadre 
financier clair et précis. Pour l’année en 
cours et à notre grande satisfaction, le 
marché immobilier pontrougeois est 
demeuré en bonne santé permettant 
ainsi de déposer un budget équilibré.

Signe de l’attractivité de la munici-
palité, Pont-Rouge bénéficie toujours 
d’une croissance du développement 
résidentiel et commercial. Nous pour-
suivrons nos efforts pour accroître l’offre 
de services commerciaux sur notre 
territoire. Nous sommes sou cieux de 
faire de Pont-Rouge une ville où il fait 
bon vivre.

L’année 2022 sera sous le signe de 
l’investissement avec la réalisation 
de nombreux projets prévus au 
Programme triennal d’immo bili sa tions 
2022-2023-2024 injectant ainsi 11,1  M$ 
notamment dans l’entretien de nos 
infrastructures, la mise aux normes de 
nos réseaux d’aqueduc et d’égouts et 
dans le développement d’équipements 

pour répondre aussi aux besoins des 
citoyens, et ce, en nécessitant seulement 
l’emprunt de 1,5 M$. Notre gestion 
prudente, combinée aux efforts de 
recherche de financement externe, nous 
permet d’accélérer la cadence des inves-
tissements tout en maintenant notre 
ratio d’endettement à 2,08 $ sous la cible 
prévue de 2,25 $.

Je suis très fier de ce budget et  
du Programme triennal d’immobili sa-
tions. À mon humble avis, ils respectent 
la capacité de payer des contribuables 
tout en s’assurant que Pont-Rouge 
poursuive sa progression. En terminant, 
je veux remercier nos gestionnaires de 
services, nos employés et les membres 
du conseil municipal qui ont travaillé 
avec professionnalisme et rigueur à la 
préparation de ce budget.

Mario Dupont 
Maire



Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Nous sommes fiers de vous présen-
ter le budget 2022 de la Ville de  
Pont-Rouge, fruit d’un exercice de 
planifi cation rigoureux, maintenant 
un statu quo sur le plan des dépenses 
compressibles permettant ainsi de limiter 
significativement la hausse de la facture 
à 27 $ pour une maison unifamiliale 
moyenne évaluée à 225 000 $.

Chaque année, la Ville de Pont-Rouge 
s’efforce d’offrir des services de qualité 
au coût le plus bas, et ce, grâce à la 
rigueur dont elle fait preuve dans sa 

gestion des finances et l’effervescence 
actuelle du développement résiden tiel et 
commercial.

Pour les années à venir, nous préco ni-
serons une approche nous permettant 
d’accroître progressivement nos im mo    bi-
li sations sans emprunter, et ce, en utilisant 
les surplus conjoncturels des années 
précédentes. D’ici 2024, de nombreux 
projets d’envergure pourront être ainsi 
déployés.

Prévus au Programme triennal d’im mo -
bi li  sa tions en 2022, des inves tis sements 
de 11,1 M$, dont 8,9 M$ afin d’améliorer 
le réseau routier et moderniser les 
infrastructures d’eaux potable et usées. 
Néanmoins, la Ville ira chercher 57 % du 
montant en subvention pour permettre 
l’accom plissement des projets prévus. En 
2022, le montant financé par emprunt 
représentera seulement 14 % des 
investissements, soit 1,5 M$.

Il est nécessaire d’investir dans l’entre-
tien et la réfection de nos installations 
de captage et de distribution d’eau 
potable pour préserver la valeur de nos 
équipements et assurer la pérennité de 
ce service essentiel. C’est pourquoi 5,4 M$ 
seront dédiés à la reconstruction du puits 
Paquet et l’amélioration du réseau de dis-
tribution d’eau.

D’autre part, nous prévoyons aussi de 
grands chantiers routiers pour nous 
permettre de rattraper le retard sur le 
plan de la réfection des rangs. Jusqu’en 
2024, 10,9 M$ seront investis dans la 
réhabilitation de plusieurs kilomètres de 
chaussée no tamment pour le rang du 

Brûlé, la route Grand-Capsa, le rang Saint-
Jacques et la route des Commissaires. 
Ces travaux seront évi dem ment réalisés 
condition nel le ment à l’obtention d’une 
aide financière gouverne men  ta le. 
Les rues résidentielles pourront aussi 
bénéficier d’une cure de jeunesse grâce 
à l’investissement de 1,5 M$ réparti sur 3 
ans. Toujours en matière de transport, la 
Ville de Pont-Rouge procédera à plusieurs 
gestes concrets de l’ordre de 345  000   $ 
en 2022 pour améliorer la sécurité 
des piétons et des cyclistes dans son 
périmètre urbain.

Le PTI 2022-2023-2024 propose un lot 
de grands projets qui pourront être 
réalisés sans accroître la pression sur les 
contribuables et sans augmenter de 
façon significative l’endettement de la 
Ville, et ce, grâce à la Politique budgétaire 
et de gestion de la dette dans laquelle on 
retrouve des outils permettant de suivre 
de près la situation financière et ainsi 
garder le cap en matière de saine gestion 
des finances municipales.

Encore cette année, le budget que 
nous adoptons est fidèle à notre 
principe de prudence, tout en faisant 
preuve d’ambition. Nous poursuivons 
les importants efforts d’amélioration 
continue et de remise à niveau dans nos 
infrastructures, tout en investissant de 
façon stratégique dans des projets qui 
nous permettent d’accroître la sécurité et 
la qualité de vie de nos citoyens.

Nathalie Richard 
Conseillère municipale
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Orientations budgétaires 2022
Discours de la conseillère au siège #2, Mme Nathalie Richard, prononcé en séance extraordinaire du conseil municipal le 6 décembre 2021

Budget 2022 : faits saillants



Variations budgétaires

Provenance des revenus
Revenus : 15,9 M$

Dépenses par secteur d’activité
Dépenses : 15,9 M$
1 $ de vos taxes représente :
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Variation des quotes-parts
La facture totale des quotes-parts versées aux divers organismes paramunicipaux augmente de 98 429 $, soit une hausse de 
3,77  % par rapport à 2021. La hausse est notamment attribuable à l’augmentation de 6,11% de la quote-part de la Sûreté du 
Québec.

Taxation
La taxation 2022 reflète le souci de la Ville de répartir le fardeau fiscal équitablement entre les différents types d’immeubles, tout 
en respectant la capacité de payer des contribuables.

Taux de taxes par catégorie d’immeubles*

Taxation résidentielle
Le conseil municipal maintient son engagement visant à fixer l’augmentation du compte de taxes à un niveau minimal en fonction 
des services rendus. Ainsi, l’augmentation de la facture pour un compte de taxes d’un immeuble résidentiel moyen de 225 000 $ 
sera de seulement 27 $.

Voici un tableau comparant les comptes de taxes de 2021 et de 2022 pour un immeuble résidentiel moyen d’une valeur de 
225 000 $, raccordé aux réseaux publics d’eau et d’égouts et non sujet à une taxe de secteur.
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Évolution de l’augmentation du taux de base résidentiel, 2019-2022

Tarification des services municipaux
Notons que malgré l’augmentation des coûts d’opération, la Ville maintient un gel de tarification des services municipaux depuis 
2018.

Gestion de la dette
La marge de manœuvre dégagée par la gestion rigoureuse de notre dette au fil des dernières années est un élément qui nous 
permet de contrôler l’augmentation de la taxe foncière. À Pont-Rouge, le service de la dette représentera, en 2022, 11 % de nos 
revenus, bien en dessous de la cible maximale prévue.

En respectant les cibles prévues dans la Politique de gestion de la dette à long terme, les indicateurs de la Ville de Pont-Rouge 
témoignent de la gestion sérieuse des finances municipales et dressent le profil d’une bonne santé financière. 

L’endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU) de la Ville a diminué de 20 % entre 2018 et 2022, 
passant de 2,60 $ à 2,08 $. Par conséquent, l’endettement relatif de la Ville diminue.

Par ailleurs, le ratio projeté pour 2024 excèdera légèrement la cible prévue par la Politique de gestion de la dette à long terme 
en raison d’un projet majeur d’aménagement de la route 365 réalisé conjointement avec le ministère des Transports. À l’heure 
actuelle, des négociations sont en cours pour revoir le partage des coûts.

Remboursement de la dette en proportion 
des revenus totaux annuels, 2018-2024

Évolution du ratio d’endettement,  
2018-2024
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Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024
Quant au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2023-2024, il propose 39 projets pour un total de 29,7 M$ répartis de la 
façon suivante : 

Vue d’ensemble 2022-2023-2024

Projets d’envergure



À LA MAISON À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

LES

LOISIRS

NOUVELLE PROGRAMMATION 
D’ACTIVITÉS

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
À tous les mercredis de 9 h à 10 h 30, au 
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Début : 16 février

Moment où les parents peuvent s’infor mer 
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  : 3 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 : 10 février

Atelier s’adressant aux enfants âgés de 
18 mois à 3 ans et à leurs parents. Au 
programme : activités d’éveil et d’explo-
ration, collation, information et partage. 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2022
Jusqu’au 14 mars

C’est le retour du Défi château 
de neige! Vous avez jusqu’au  
14 mars 2022 pour soumettre 
votre château sans toit ni tunnel. 
Pour consulter les règlements du 
défi, visitez le site Web de la Ville au  
ville.pontrouge.qc.ca/chateau.

MINI-GOLF
Vendredi 11 février de 13 h à 17 h

En cette journée pédagogique, la Bibliothèque se transformera 
en parcours de mini-golf. Venez affronter notre parcours de 9 
trous en bulle familiale uniquement. Les départs seront prévus 
aux 15 minutes et le dernier départ se fait à 16 h 15.

Pour réserver : par téléphone, au 418 873-4052, par courriel, à 
sylvain.brousseau@ville.pontrouge.qc.ca, ou directement par 
la page Facebook de la Bibliothèque.

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 : 4 février

Atelier au cours duquel les enfants âgés de 
3 à 5 ans, accompagnés d’un parent, réa li-
sent des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation. 

LA MÉTÉO DES ÉMOTIONS
Un mardi sur deux de 9 h à 10 h 30, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Début : 15 février

Atelier pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs 
parents pour aider l’enfant à mieux iden-
tifier, accepter et accueillir ses émotions à 
l’aide d’outils simples et ludiques.

ENTRE PAPA ET MOI
Dimanche 27 février de 9 h à 11 h, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Rencontre permettant aux enfants âgés de 
3 à 6 ans de partager un moment privilégié 
avec leur papa tout en réalisant un 
bricolage éducatif et amusant fait en bois. 

YOGA PRÉNATAL
À tous les jeudis de 19 h à 20 h 15, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4).

•	 Début	:	17	février
•	 Coût	:	25	$/7	cours
•	 Personne-ressource	:	Mme	Nathalie	

Cuvillier

MASSAGE-BÉBÉ
À tous les mardis de 9 h 30 à 11 h, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

•	 Début	:	8	février
•	 Coût	:	25	$/7	cours
•	 Personne-ressource	:	Mme	Nathalie	

Cuvillier

HALTE ALLAITEMENT
Les lundis 7 et 21 février de 9 h à 11 h, au 
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Moment d’échanges et de rencontres pour 
les futurs parents ou pour les mamans 
qui allaitent. Une bénévole d’Allaitement 
Québec ou de Lait Voisines Portneuf sera 
sur place pour répondre à vos questions 
et demandes d’informations. Une balance 
pour la pesée des bébés sera disponible. 
Aucune inscription requise.
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CERF VOLANT DE PORTNEUF



CERF VOLANT DE PORTNEUF (SUITE)

CLUB DE BASEBALL LES INDIENS

CLUB DE SOCCER MUSTANG

TEAM PARENTS
Sur rendez-vous : en présentiel ou en visio-
conférence

Soutien offert pour faciliter la coparenta-
lité, dans un objectif de renforcir l’équipe 
parentale. Des rencontres (en couple 
et en groupe) sont prévues dans le but 
d’apprendre à mieux communiquer et 
ainsi, faciliter l’éducation des enfants. Pour 
mieux guider sa famille, ensemble!

TRIPLE P : SOUTIEN INDIVIDUEL
Sur rendez-vous

Une intervenante est disponible pour 
rencontrer individuellement les parents 
afin de leur offrir du soutien dans les 
défis qu’ils vivent à travers les situations 
courantes de la vie quotidienne avec leurs 
enfants (0 à 12 ans) selon l’approche Triple 
P (pratiques parentales positives). 

ATELIERS D’INFORMATION
Infos, partage et douceur autour du 
deuil périnatal

Mercredi 2 février de 13 h 30 à 15 h, au 
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Vous connaissez inévitablement quelqu’un 
qui a vécu cette dure réalité trop souvent 
silencieuse. Vous-mêmes, peut-être, avez 
été foudroyés par la perte de vos rêves 
et de votre petit bébé. Venez prendre 
le temps de mieux comprendre le vécu 
des familles et des enjeux présents. En 
présence des Perséides, organisme de 
soutien en deuil périnatal, venez échanger 
et découvrir des pistes pour accompagner 
et s’accompagner dans une résilience 
qui favorise un cheminement apaisant et 
connaître les services existants. Personnes-
ressources : Mmes Sylvie Blouin et Lucie 
Vézina, Les Perséides

Inscriptions – Été 2022
Dès le 21 février 2022

Pour plus d’information concernant les inscriptions, visitez le site Web du club de 
baseball, au baseballindiens.com, dès le 5 février 2022. Rabais d’inscription offert pour 
les enfants inscrits avant le vendredi 4 mars 2022.

Inscriptions – Été 2022
Dès le 21 février 2022

Pour plus d’information concernant les inscriptions, visitez le site Web du Mustang, au 
www.mustangpr.com, dès le 1er février 2022. Rabais d’inscription offert pour les enfants 
inscrits avant le vendredi 4 mars 2022.

La dépression post-partum,  
plus pré sen te qu’on le pense!

Mardi 22 février de 9 h à 10 h 30, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Personne-ressource : Mme Samy Leblanc, 
infirmière

Autres services gratuits : Prêt de jeux de 
société, de porte-bébés et de livres. 

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. Pour 
plus d’information : 418 873-4557 ou  
info@cerfvolantdeportneuf.org.

Notez que tous les services et activités du 
CERF Volant sont offerts dans le respect des 
normes en vigueur de la santé publique 
afin d’assurer la sécurité de tous.
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> SUITE

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

Veuillez prendre note qu’en raison 
des mesures sanitaires le comité or-
ga nisateur désire informer la popu-
la tion que l’événement se tiendra les  
26 et 27 février prochain. Pour 
connaître les détails de la program-
mation, consultez la page Facebook 
de l’événement @Défi hivernal Dion 
Sports - Ski-Doo.

Défi hivernal Dion 
Sports - Ski-Doo 


