
La Commission de révision des dépenses et des services  
a permis à la Ville de Gatineau de faire des économies  
récurrentes de l’ordre de 6,3 millions de dollars. Ces travaux  
se poursuivront avec l’objectif d’atteindre 15 millions de dollars 
d’économie récurrente pour 2018.

De plus, en révisant certaines façons de faire, la Ville a pu  
éviter des coûts additionnels de 3,4 millions de dollars. 

Sommaire
des revenus

2015

Sommaire
des dépenses

par activité
2015

75,6 % 
Taxes foncières 
413 058 000 $

8,5 % 
Immobilisations 

payées comptant 
46 440 430 $

7,4 % 
Loisirs, sports et développement 
des communautés et  
Arts, culture et lettres 
40 473 340 $

4,8 % 
Autres dépenses 
26 334 540 $

17 % 
Travaux publics 

92 893 300 $

7,7 % 
Environnement 
42 005 300 $

2,8 % 
Services à la population 

15 265 000 $

10,5 % 
Paiements tenant  

lieu de taxes
57 508 000 $

9,9 % 
Transport  

en commun 
54 300 000 $

10,5 % 
Administration générale 
57 206 950 $

4,1 % 
Urbanisme  
et Infrastructures 
22 666 150 $

18,4 % 
Police et  
Sécurité incendie 
100 348 190 $

7,9 % 
Autres revenus 
43 322 000 $

11,7 % 
Service de la dette 
63 962 800 $

3,2 %
Subventions
gouvernementales 
17 478 000 $

Pour en savoir davantage
sur le budget municipal de 2015,

visitez le site Web gatineau.ca/budget.

Vous pouvez consulter le programme  
du conseil municipal en ligne au  

gatineau.ca/programmeduconseil.

Also available in English in the municipal 
service centres and on the Web site.

Budget équilibré de 546 631 000 $

Pacte fiscal
Notre budget, un exercice sérieux, rigoureux,  
de longue haleine, a été ébranlé par ce que  
le gouvernement du Québec a appelé le pacte fiscal 
transitoire 2015 et que nous appelons un recul fiscal 
imposé. En s’attaquant aux compensations de taxes 
et au remboursement de TVQ qui nous reviennent, 
le gouvernement du Québec s’est attaqué à notre 
structure financière de base, tout ça de façon  
tout à fait cavalière, sans aucun préavis, à quelques 
jours à peine de la présentation du budget. Il est 
vital pour la santé financière des villes que Québec 
arrête de donner des responsabilités aux villes tout 
en réduisant leurs revenus.

OÙ VA VOTRE ARGENT ?
BUDGET 2015
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Taxes
municipales
L’augmentation globale des taxes municipales  
en 2015 se chiffre à 2,9 %, soit 70 $ pour  
un compte de taxes résidentielles médian  
(valeur foncière de 237 700 $) :

• 1,9 % de hausse de taxes de base pour 
le maintien des services actuels.

• 1 % sera consacré à la taxe dédiée aux  
infrastructures. Instaurée depuis 2012,  
cette taxe a permis de limiter la dégradation 
des infrastructures.

En 2015, la Ville continuera de réviser ses façons  
de faire afin d’améliorer davantage son efficacité. 
Elle compte aussi poursuivre la diversification  
de ses sources de revenus afin de réduire sa  
dépendance aux taxes foncières.

millions de dollars  
Réfection du réseau routier

millions de dollars 
Réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts

millions de dollars 
Édifices municipaux

millions de dollars 
Radiocommunication

millions de dollars 
Usines et postes de pompage

millions de dollars (minimum) 
Logement

millions de dollars  
Renouvellement de la flotte de véhicules  
et d’équipements

millions de dollars  
Services informatiques

millions de dollars 
Travaux d’aménagement adjacents  
à la construction d’un nouveau garage pour  
la Société de transport de l’Outaouais (STO)  
de 75 millions de dollars

Un budget  
de décisions
Le budget de 2015 est le résultat d’une année complète  
de travail intense. Nous avons tout d’abord  
innové en mettant en commun nos programmes  
électoraux pour en faire formellement un  
programme du conseil municipal qui énonce les 
grandes priorités de notre mandat. En procédant 
ainsi, nous comblions une lacune importante  
signalée par de nombreux observateurs qui  
affirmaient que le manque d’orientations claires 
coûtait cher à la Ville, c’est-à-dire de quatre à cinq 
millions de dollars selon le rapport Raymond  
Chabot Grant Thornton du 22 janvier 2013.
 
Nos priorités sont désormais claires, mieux définies 
que jamais. Grâce à ce budget, nous préparons l’avenir 
en tentant de créer de la richesse en investissant 
dans nos bibliothèques (pour la première fois  
depuis la fusion), dans nos pôles d’emplois, dans 
notre centre-ville, dans nos quartiers. Grâce à  
ce budget, nous continuons d’être une des villes 
québécoises les plus actives dans l’immense  
rattrapage à faire en matière d’infrastructures.
 
Ce budget illustre également notre rigueur. Nous 
avons procédé à une refonte fondamentale de nos 
façons de faire. Nous avons mis en place un processus 
continu de révision de nos dépenses. Nous avons 
cessé la répartition des dépenses par secteur. Nous 
avons refusé l’éparpillement pour centrer nos actions 
sur des objectifs précis. Ces principes continueront 
de nous guider pour les années à venir.

Le maire,
Maxime Pedneaud-Jobin

1,9 %

1 %

Projets d’avenir
Au cours des quatre prochaines années, 67 millions 
de dollars seront notamment investis dans :

Le développement du centre-ville
- 32 millions de dollars serviront à doubler  

les investissements annuels municipaux au 
centre-ville; la priorité ira au développement  
du secteur du ruisseau de la Brasserie et celui 
des rues Aubry et Laval;

- Le programme de subvention visant à promouvoir 
la construction résidentielle sera reconduit sur 
une période de six ans ou jusqu’à l’atteinte de 
4000 nouveaux logements.

L’amélioration du réseau des bibliothèques
- 21,9 millions de dollars seront investis dans les 

bibliothèques. La priorité ira à la construction 
d’une bibliothèque dans le secteur du Plateau, 
puis au renouvellement des bibliothèques  
Lucy-Faris et Guy-Sanche.

D’autres projets sur l’ensemble du territoire  
(10,1 millions de dollars)

- La rénovation du parc des Cèdres;

- La protection patrimoniale des rapides Deschênes;

- L’oxygénation du lac Beauchamp;

- La revitalisation urbaine des vieux centres-
villes dans les secteurs d’Aylmer, de Gatineau, 
de Buckingham et de Masson-Angers;

- Des investissements importants serviront à 
stimuler l’utilisation du vélo utilitaire, incluant 
la création d’un sentier reliant les secteurs de 
Masson-Angers et de Buckingham le long  
de la rivière du Lièvre. 

S’ajoutent à ces projets, les travaux d’aménagement de  
la rue Jacques-Cartier au coût de 43 millions de dollars.

Investissements
record dans
le maintien
des infrastructures
Ces investissements sont primordiaux afin d’arrêter 
la dégradation des infrastructures et, ultimement, 
de limiter les dépenses. Cette année, 171 millions 
de dollars seront consacrés aux travaux de maintien 
des infrastructures. En voici les plus importants :
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