Un budget équilibré
de 599,8 M$

Des
investissements
massifs pour
2018-2020
4,7 %

6,9 %
10,9 %

Paiements tenant
lieu de taxes
65,5 M$

77 %

Taxes foncières
462 M$

Aménagement
du territoire et
Infrastructures
28,2 M$

Loisirs, sports et développement
des communautés et
Arts, culture et lettres
41,5 M$

4,8 %

17,8 %

Autres dépenses
29 M$

Police et
Sécurité incendie
106,9 M$

Sommaire
des dépenses
par activité
2018

Sommaire
des revenus
2018

Le total des investissements pour les trois prochaines
années est de 387 M$, dont 127,3 M$ en 2018,
notamment pour :
• les réseaux d’aqueduc et d’égouts

36,4 M$

• les usines d’eau potable
et d’eaux usées

32,8 M$

• le réseau routier

22,9 M$

• le transport actif

7,5 M$

• le logement social et le programme de
rénovation résidentielle

4,6 M$

• la mise à niveau d’édifices municipaux

4,5 M$

• l’aménagement de parcs
et d’espaces verts

3,3 M$

• la circulation et la sécurité routière

2,1 M$

La Ville de Gatineau poursuivra ses efforts
d’investissements dans les domaines suivants :

7,3 %

Environnement
43,5 M$

7,3 %

Autres revenus
43,7 M$

2,5 %

Services à la population
14,8 M$

Service des communications, 2017

2,3 %

Subventions
gouvernementales
13,8 M$

11 %

Immobilisations
payées comptant
65,7 M$

10,5 %

Transport
en commun
62,9 M$

16,3 %

Travaux publics
98 M$

10,5 %

Service de la dette
62,9 M$

• rénovation d’usines d’eau potable et
d’assainissement des eaux usées

151 M$

• revitalisation de deux artères commerciales
de grande importance :
- le boulevard Saint-Joseph
- la rue Notre-Dame

58,8 M$
19,3 M$

• plan d’intervention relative à la
coloration de l’eau
• les interventions contre l’agrile du frêne

10,2 %

Administration générale
61,2 M$

Pour plus de renseignements sur
le budget de 2018,
visitez le gatineau.ca/budget.

53 M$
5 M$

Un budget qui
répond aux
défis de nos
communautés
Budget 2018

Message du maire

Un budget qui répond
aux défis de nos
communautés

Un budget équilibré
de 599,8 M$

Bonjour,

Le 18 décembre dernier, le conseil municipal de
Gatineau a adopté le budget pour l’année 2018 :
un budget équilibré de 599,8 M$.

Voici les grandes lignes du budget de 2018 de la Ville
de Gatineau, le premier budget du nouveau conseil
municipal.

Cette année, l’augmentation
de taxes se divise en deux volets :

Nous avons adopté un budget équilibré et
raisonnable. Nous poursuivons les importants efforts
d’amélioration continue et de rattrapage massif dans
nos infrastructures entrepris depuis plusieurs années,
tout en choisissant d’investir de façon stratégique dans
quelques projets ou partenariats qui vont améliorer la
qualité de vie : réduction de la vitesse dans les corridors
scolaires, plus de jeux d’eau et d’heures de piscine,
amélioration du soufflage de la neige, revitalisation de
nos anciens cœurs urbains et du centre-ville et soutien
financier au parc écologique Dalton et au marché public
du Vieux-Aylmer, notamment.
Les enjeux budgétaires sont complexes et peuvent
soulever bien des questions. Vous pouvez consulter le
site de la Ville, en particulier l’outil Budget : perspective
citoyenne pour mieux comprendre votre compte de
taxes, mais n’hésitez pas non plus à interpeller vos élus
si vous avez des questions ou des commentaires.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour leur
participation et leur apport durant l’ensemble
du processus budgétaire. Je veux aussi saluer la
contribution de toutes celles et de tous ceux qui, au sein
de l’administration municipale, y ont contribué de près
ou de loin. L’exercice d’étude budgétaire démontre, une
fois de plus, la rigueur, la prudence et la transparence de
l’administration publique.
C’est ce précieux travail de collaboration qui nous permet
aujourd’hui de présenter aux Gatinoises et aux Gatinois
un budget qui répond aux défis de nos communautés.
Le maire,

Maxime Pedneaud-Jobin

La Commission
de révision
des dépenses
et des services
Depuis 2013, les travaux de la Commission ont
permis de générer des économies permanentes
annuelles de 15,4 M$, soit un an plus tôt que
l’échéancier prévu de 2018.
15 000 000 $
14 000 000 $
13 000 000 $

Économie de marché
3 088 769 $

12 000 000 $

1%

+

dédié au rattrapage
en matière
d’infrastructures

1,9 %*

qui permet de
maintenir le
niveau de service

11 000 000 $
10 000 000 $
9 000 000 $

Réductions budgétaires
5 552 195 $

8 000 000 $
7 000 000 $
6 000 000 $

Réactualisation de l’offre
661 820 $

5 000 000 $

=

2,9 %

qui équivaut à 79 $ pour
une résidence médiane
de 238 200 $.

4 000 000 $
3 000 000 $
2 000 000 $

* Correspond à l’indice des prix à la consommation (IPC)
ciblé par la Banque du Canada.

Une dette
sous contrôle
Le service de la dette ne représente plus que 10,5 %
des dépenses. Aussi, près de 60 % du programme
d’investissement en infrastructures est payé
comptant, ce qui permet d’atteindre un équilibre
pour assurer une équité intergénérationnelle envers
les contribuables de demain.

Amélioration continue
6 107 508 $

1 000 000 $
0$

Structure organisationnelle
(52 167 $)

Nouveauté :
droits de mutation
immobilière
À compter du 1er janvier 2018, les droits de mutation
immobilière seront plus élevés pour la partie
des transactions qui excède 1 000 000 $, ce qui
épargnera essentiellement le secteur résidentiel.
Cette mesure rapportera 2 M$ de plus annuellement
à la Ville.

Amélioration
de services
La Ville investit dans l’amélioration des services
à la population.
• Programme de gestion des
matières résiduelles

1 065 000 $

• Mise en valeur des forêts urbaines

1 000 000 $

• Revitalisation et animation de nos
anciens cœurs urbains

500 000 $

• Augmentation de la visibilité
municipale, dont la campagne
Gatineau pour la vie

480 000 $

• Programmes d’entretien préventif
dans les usines et la vérification
de vannes

450 000 $

• Ajout de nouveaux jeux d’eau

300 000 $

• Animation du centre-ville

250 000 $

• Augmentation du budget dédié au
déneigement pour des contrats de
soufflage de la neige

225 000 $

• Stratégie événementielle

150 000 $

• Prolongation de la période
d’ouverture des piscines
extérieures et des pataugeoires

100 000 $

• Sentier culturel permanent

100 000 $

• Poursuite du programme de
sécurisation des corridors scolaires

80 000 $

• Animation du site du parc Dalton et
parc fluvial de la Rivière-Blanche

65 000 $

• Programme de subvention de
gestes écologiques

50 000 $

• Programme d’intervention
environnemental au lac
Beauchamp

37 000 $

• Marché public du Vieux-Aylmer

25 000 $

• Mise en place d’un programme de
distribution gratuite du compost

25 000 $

