Un budget équilibré
de 577,8 millions
de dollars
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Gatineau poursuivra ses efforts d’investissements
massifs dans les infrastructures en 2017.
Des investissements de 373,9 M$ sur trois ans,
dont 126 M$ en 2017, incluant entre autres :
• réseau routier : 23,8 M$
• réseaux d’aqueduc et d’égouts : 34,9 M$
• usines d’eau potable et d’eaux usées : 24,9 M$
• édifices : 6,7 M$
• aménagement de parcs et d’espaces verts :
3,3 M$
• logement social et programme de rénovation
résidentielle : 3,3 M$
• développement du transport actif : 4,5 M$
• autres dépenses : 14,7 M$
Un montant de 53 M$ sera consacré à un plan
d’intervention sur plusieurs années pour corriger
la situation relative à la coloration de l’eau. La mise
en place de ce plan est rendue possible grâce à
la taxe dédiée aux infrastructures.
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Gatineau poursuivra aussi de
la revitalisation de deux artères
commerciales de grande importance :
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• la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Gatineau
(19,3 M$)
• le boulevard Saint-Joseph (42,6 M$)
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Quatre
années
de choix
stratégiques

Plus sur
le budget
et votre
compte de
taxes?

Pour plus de renseignements
sur le budget de 2017, visitez
le gatineau.ca/budget.
Pour en apprendre davantage sur
l’impact financier des services
municipaux sur votre compte
de taxes, visitez le gatineau.ca/
budgetperspectivecitoyenne.

Message du maire

Quatre années
de choix stratégiques
Bonjour,
Voici les grandes lignes du budget 2017 de la Ville
de Gatineau.
Je suis très fier des changements fondamentaux
apportés par ce conseil municipal à nos façons de faire
depuis novembre 2013. Après avoir mis en commun
nos programmes électoraux et nous être entendus sur
les grandes priorités du mandat – une première dans
l’histoire de la Ville, nous avons fait une longue liste de
choix budgétaires stratégiques, resserré nos priorités
en matière de maintien des infrastructures, réduit
la liste de projets en cours et adopté un plan de
réalisation précis à propos duquel nous avons
commencé à rendre des comptes l’an dernier.
Le contrôle des dépenses est très serré et pour
une deuxième année consécutive, nous connaissons
la plus faible hausse de dépenses depuis la fusion à
1,6 % pour le budget de fonctionnement. Ce conseil
aura laissé son empreinte, autant dans le choix
des investissements eux-mêmes que dans
les changements apportés aux façons de faire et
je suis très satisfait de la plus grande rigueur qui
caractérise maintenant le processus budgétaire.
Des principes rigoureux et une vision claire de l’avenir
de notre ville ont guidé nos décisions. Oui, il nous reste
des défis à relever, mais nos services sont offerts à des
coûts raisonnables, la maison est en ordre et Gatineau
est promise à un bel avenir.

Un budget équilibré
de 577,8 M$
Le 6 décembre dernier, le conseil municipal de
Gatineau a adopté le budget pour l’année 2017 :
un budget équilibré de 577,8 M$.
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.
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La hausse de taxes en 2017 sera donc de 2,9 %, ce
qui équivaut à 75 $ pour une résidence médiane
évaluée à 237 700 $.

Plus faible augmentation
des dépenses depuis la fusion!
La Ville de Gatineau a réussi à limiter la hausse
de ses dépenses de fonctionnement à 1,6 %
pour 2017.
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• Révision des parcours de tonte de pelouse dans
le secteur de Hull et reprise en charge, en régie,
des opérations de tonte dans les secteurs de
Buckingham et de Masson-Angers (économies
récurrentes de 48 370 $).
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Concrètement, Gatineau a réussi à maximiser
ses performances. En voici quelques exemples :

Évolution de la hausse
des dépenses de fonctionnement
(sans la taxe dédiée)

2013

L’objectif des travaux de la Commission est
de dégager des économies récurrentes de 15 M$
d’ici 2018. Depuis 2013, les économies réalisées
représentent 13,2 M$, en avance sur le potentiel
évalué originalement. En 2016, les travaux de
la Commission ont permis de faire des économies
de 2,9 M$.

16 000 000 $

dédié entièrement au rattrapage
des infrastructures. Depuis 2012, ce
volet a permis de consacrer 56 M$ aux
infrastructures auxquels s’ajouteront,
en 2017, 25,2 M$ supplémentaires.

Le maire,

La Commission
de révision
des dépenses
et des services

2017

• Élimination de la distribution des bordereaux
de paiement pour les retraités (économies
récurrentes de 15 600 $).
• Achat de quatre chenillettes au lieu de procéder
par location (économie récurrente de 180 000 $).

Une dette
sous contrôle
Gatineau maintient une gestion prudente de
sa dette. L’année 2017 sera d’ailleurs marquée
par une troisième baisse consécutive de la dette :
de 563,8 M$ en 2016, elle diminuera de 6 M$.
À noter que le service de la dette ne représente plus
que 11 % des dépenses alors qu’il en représentait
23 % au moment de la fusion municipale. Aussi,
plus de 60 % du programme d’investissement
est payé comptant.

Bonification
de services
à la population
Malgré ses efforts de rigueur, la Ville a investi
dans la bonification des services à la population.
En effet, depuis 2013, Gatineau a :
• augmenté le financement de plusieurs politiques
municipales dont celle du patrimoine, de la
culture, des fêtes et des festivals, du développement
social et du plan d’action pour les aînés;
• choisi de consacrer près d’un million de dollars par
année en achat d’heures pour les infrastructures
sportives au complexe Branchaud-Brière;
• fait revivre la patinoire du ruisseau de la Brasserie;
• développé des partenariats avec l’Université
du Québec en Outaouais et l’École nationale
d’administration publique;
• favorisé la création d’ateliers et de résidences
d’artistes;
• mis en place un projet pilote pour augmenter
la sécurité et le sentiment de sécurité dans
les corridors scolaires;
• amélioré notre appui aux groupes souhaitant
mettre en place des patinoires extérieures;
• agrandi la bibliothèque Aurélien-Doucet.

