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Budget 2023 et Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 de 
la Ville de Pont-Rouge 

 
PONT-ROUGE, le 6 décembre 2022 – Le conseil municipal, élu cet automne, a procédé à l’adoption du budget 
de fonctionnement 2023 et du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 en séance 
extraordinaire le lundi 5 décembre 2022. D’entrée de jeu, le maire de la Ville de Pont-Rouge, M. Mario 
Dupont, a voulu préciser que « le conseil municipal a œuvré dans le souci de soutenir la population vis-à-vis 
l’augmentation significative du coût de la vie ». 
 
Pour l’année à venir, la facture de taxes augmentera de 3 %, bien en deçà du taux d’inflation de 6,7 %. Pour 
une maison unifamiliale moyenne évaluée à 270 000 $, la hausse de la facture sera de 81 $. Notons que la 
Ville maintient le gel de la tarification de la gestion des eaux usées, de l’aqueduc et des matières résiduelles. 
 
Le budget de fonctionnement pour 2023 s’élève à 17,5 M$, soit une augmentation de 10,2 % vis-à-vis 2022. 
« 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 résidentiel et commercial », a indiqué Mme Nathalie Richard, conseillère au siège #2. 
 
Prévus au PTI 2023-2024-2025, 35 projets totalisant 30,1 M$ d’investissement sur 3 ans. Dès 2023, la Ville 
prévoit réaliser de nombreux projets injectant ainsi 13,8 M$ notamment dans l’entretien de nos 
infrastructures, la mise aux normes de nos réseaux d’aqueduc et d’égouts, et ce, en nécessitant seulement 
l’emprunt de 3,1 M$. Pour permettre l’accomplissement des projets prévus, la Ville ira chercher 47 % du 
montant en subvention gouvernementale. 
 
Figurant à la liste des projets majeurs de 2023, d’importants travaux sur une portion de la rue Dupont et de 
la rue de Fabrique seront réalisés afin de remplacer les conduites des réseaux d’aqueduc et d’égouts. Du 
même coup, ceux-ci permettront de poursuivre la revitalisation du centre-ville en permettant 
l’embellissement de la rue de la Fabrique pour en faire un lieu attrayant et rassembleur. Pour la Ville de Pont-
Rouge, il est nécessaire d’investir dans l’entretien et la réfection de ses installations de distribution d’eau 
potable afin de préserver la valeur de ses équipements et d’assurer la pérennité de ce service essentiel. 
 
En 2022, 42,5 M$ ont été investis en construction à Pont-Rouge. La majeure partie de ces investissements 
s’est déployée dans le secteur sud de la ville, qui deviendra un pôle économique important. De nouveaux 
investissements signifient de nouveaux emplois et des commerces de proximité. «  Le dynamisme 
économique de notre communauté est un levier pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens tout en 
gardant un compte de taxes compétitif », a souligné M. Dupont. 
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