Budget 2016
Le contrôle des dépenses

Un budget équilibré
de 564 799 000 $

Programme
d’investissements
4,0 %

7,2 %
10,5 %
Paiements tenant
lieu de taxes
59 162 000 $

76,1 %
Taxes foncières
429 753 000 $

Urbanisme
et Infrastructures
22 843 690 $

Loisirs, sports et développement
des communautés et
Arts, culture et lettres
40 539 010 $

Gatineau entend poursuivre ses efforts
d’investissements massifs dans
les infrastructures en 2016 :
• Des investissements de 346 millions $
sur trois ans, dont 115 millions $ en 2016
incluant :
		 - Réfection du réseau routier :
		 26,4 millions $

4,9 %

18,3 %

Autres dépenses
27 749 180 $

Police et
Sécurité incendie
103 096 540 $

		 - Réfection des réseaux d’aqueduc et
		 d’égouts : 15,2 millions $
		 - Usines et postes de pompage :
		 31 millions $
		 - Logement social et rénovation
		 résidentielle : 3 millions $
		 - Développement du transport actif :
		 5,4 millions $

Sommaire
des dépenses
par activité
2016

Sommaire
des revenus
2016

		 - Mesures de modération de
		 la circulation, nouveaux trottoirs
		 et réaménagement d’intersection :
		 1,9 million $

7,5 %
Environnement
42 354 420 $

7,6 %
Autres revenus
43 031 000 $

2,7 %
Services à la population
15 405 000 $

3,1 %
Subventions
gouvernementales
17 448 000 $

Produit par le Service des communications de la Ville de Gatineau

9,2 %
Immobilisations
payées comptant
51 716 430 $

10,1 %
Transport
en commun
57 300 000 $

16,5 %
Travaux publics
93 264 000 $

12 %
Service de la dette
67 844 090 $

10,3 %
Administration générale
58 091 640 $

Deux artères commerciales de grande
importance seront complètement
refaites d’ici 2020 :
• La rue Notre-Dame, dans le VieuxGatineau, bénéficiera de près
de 20 millions $ d’investissements.
• Sur les cinq prochaines années, c’est près
de 44 millions $ que nous investirons
sur le boulevard Saint-Joseph, dans
le secteur de Hull.

Plus sur
le budget ?

Pour en savoir davantage
sur le budget municipal
de 2016, visitez le site Web
gatineau.ca/budget.
Also available in English in the municipal
service centres and on the Web site.

Garder
le cap
Où va votre argent?

Garder le cap
Bonjour,
Voici les grandes lignes du budget 2016
de la Ville de Gatineau.
Après déjà trois budgets adoptés par ce
conseil, je suis très fier des changements
fondamentaux apportés à nos façons de faire
depuis l’élection de 2013. Le budget de l’an
dernier était la suite logique de l’adoption du
programme du conseil, une première dans
l’histoire de la Ville. Un grand ménage avait
alors été fait dans les priorités : nous avons
réduit la liste de projets en cours, fait des
choix, et adopté un plan de réalisation précis
qui nous permet de rendre des comptes,
ce que nous amorçons cette année.
Cette année, la hausse des dépenses est à son
plus bas depuis 2012 à 2,6 %, et la Commission
de révision des dépenses poursuit son travail
en collaboration avec nos équipes en
dégageant pour une deuxième année
consécutive des économies récurrentes.
Je suis très satisfait de la plus grande rigueur
qui caractérise désormais le processus
budgétaire. Cette année, et jusqu’à la fin
du mandat, notre principale mission sera de
garder le cap sur les priorités que nous nous
sommes données, d’assurer la mise en œuvre
des projets en cours et de rendre des comptes
aux citoyennes et aux citoyens.
Merci à l’ensemble des élus et des membres de
l’administration qui ont travaillé à la préparation,
et n’hésitez pas à nous interpeller si vous avez
des questions ou des commentaires.
Le maire,

Maxime Pedneaud-Jobin

Un budget
équilibré de près
de 564,8 millions $
Le 8 décembre dernier, le conseil municipal
de Gatineau a adopté le budget pour
l’année 2016 : un budget équilibré de près
de 564,8 millions $.
L’année 2016 sera marquée par la plus faible
augmentation des dépenses d’opérations
depuis la fusion.

La Commission
de révision
des dépenses
et des services
L’objectif des travaux de la Commission est
de dégager des économies récurrentes de
15 millions $ d’ici 2018. Après deux ans, les
efforts ont permis de libérer 10,2 millions $.
C’est donc une bonne progression.
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Cette année, l’augmentation de taxes
se divise en deux volets :

1,9 %

+

correspondant à l’indice
des prix à la consommation (IPC)
« ciblé » par la Banque du Canada.
Ce volet permet de maintenir le niveau
de service et d’assurer l’entretien
adéquat de nos infrastructures.

1%

consacré entièrement au
rattrapage des infrastructures.
Ce volet a permis de consacrer
jusqu’à maintenant 36 millions $ aux
infrastructures auxquels s’ajouteront,
en 2016, 20 millions $ supplémentaires.
La hausse de taxes en 2016 sera donc
de 2,9 %, ce qui équivaut à 73 $ pour un
compte de taxes résidentielles médian
(valeur foncière de 237 700 $).

0$

Partenariat avec
deux institutions
universitaires
Université du Québec en Outaouais (UQO)
Gatineau participera à la mise en place d’un
observatoire de l’Outaouais qui permettra
de développer et de profiter de l’expertise
locale. Le Ville collaborera également au
développement de nouveaux programmes
d’études dans le domaine de la santé, un
besoin criant en Outaouais. Dans les deux cas,
l’investissement est de 100 000 $ par année,
pendant cinq ans.
École nationale d’administration
publique (ÉNAP)
Gatineau participera à un projet de
recherche-action sur la transparence et
la gestion des données. Il s’agit d’un projet
de trois ans à hauteur de 50 000 $ par année.
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Message du maire

Concrètement, Gatineau a réussi
à maximiser ses performances.
En voici quelques exemples :
• Nouvelles façons de faire dans l’utilisation
des abrasifs et de l’épandage mieux
arrimées à la température (économies
récurrentes de 300 000 $).
• Virage Web pour le programme
Culture et loisirs (économies
récurrentes de 93 960 $).
• En horticulture, l’engagement des
employés a permis de cibler certains
endroits à prioriser et de modifier les
espèces utilisées pour minimiser l’entretien
(économies récurrentes de 102 550 $).

Une dette
sous contrôle
Tous les indicateurs montrent que la dette
de Gatineau est saine. Elle est estimée à
570,5 millions $ en 2015 et devrait être
en baisse pour une deuxième année
consécutive de 4,2 millions $ en 2016.
Gatineau continue de gérer sa dette de
façon prudente. Pour faire une analogie,
Gatineau gère sa dette comme une
hypothèque sur des infrastructures dont
elle bénéficiera longtemps et non pas
comme une carte de crédit pour payer
les dépenses courantes. Gatineau paie plus
de 60 % de ses infrastructures en argent
comptant, un pourcentage inégalé dans
les autres grandes villes du Québec.

