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Variation des dépenses

Proposition budgétaire - dépenses

2019

Dépenses par secteur d’activité 2019 vs (2018)

Urbanisme et
Infrastructures
4,7 % (4,8 %)
28,9 M$

Environnement
7,1 % (7,3 %)
44,5 M$

Autres
dépenses
4,5 % (4,0 %)
28,3 M$

Immobilisations
payées
comptant
11,4 % (11,0 %)
70,9 M$

Administration
générale
10,9 % (10,9 %)
67,9 M$

Service de
la dette
10 % (10,5 %)
62,4 M$

Police et
Sécurité
incendie
17,5 % (17,8 %)
108,9 M$
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Travaux publics
16,6 % (16,3 %)
103,4 M$

Transport
en commun
10,5 % (10,5 %)
65,6 M$

Budget 2019 : 623,4 M$

Loisirs, sports
et développement
des communautés
et Arts, culture
et lettres
6,8 % (6,9 %)
42,6 M$
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Proposition budgétaire - dépenses

Variation des dépenses (exprimé en milliers de dollars)

Prévisions budgétaires 2019

623 375 $

Budget 2018

599 848 $
23 527 $

Salaires et avantages sociaux

9 868 $

Investissements dans les infrastructures

5 200 $

Ajustements budgétaires – maintien du niveau de service

4 774 $

Contribution municipale à la Société de transport de l’Outaouais

2 700 $

Ajustements budgétaires – amélioration de service

1 000 $

Impact de la croissance de la Ville
Service de la dette
Variation des dépenses
4

524 $
(539) $
23 527 $

3,9 %
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Proposition budgétaire - dépenses

Variation des salaires (exprimé en milliers de dollars)

Variation 2019 vs 2018
Ajustements des salaires selon les conventions collectives en vigueur et les
cadres financiers de négociations

5 177 $

Mise à jour de la rémunération des cadres et plan triennal des effectifs

1 500 $

Salaires autofinancés par des transferts budgétaires (PGMR, entretien des
vannes et ventilation de la croissance)

737 $

Création de postes – Services des ressources humaines ( CM- 2018-695)

294 $

Annualisation des postes au bureau de la performance (CM-2017-856)

146 $

Temps supplémentaire– Service de police

125 $

Autres rémunérations

415 $

Variation des salaires

8 394 $
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Proposition budgétaire - dépenses
Variation des avantages sociaux
(exprimé en milliers de dollars)

2018

2019

Écart

Régie des rentes du Québec
Fonds des services de santé
Assurance-emploi
CSST
Régime québécois d’assurance parentale
Assurances collectives
Régime de retraite des employés
Régime de retraite des élus

7 799 $
9 209 $
2 337 $
2 979 $
1 383 $
10 878 $
33 669 $
440 $

8 084 $
9 465 $
2 247 $
2 898 $
1 389 $
10 878 $
34 669 $
538 $

285 $
256 $
(90) $
(81) $
6$
- $
(1)
1 000 $
98 $

Total de la variation des avantages sociaux

68 694 $

70 168 $

1 474$

Variation 2019 vs 2018

(1)

Conforme au plan de réduction du déficit structurel
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Proposition budgétaire - dépenses
Investissements dans les infrastructures
(exprimé en milliers de dollars)

Taxe dédiée aux infrastructures de 0,5 % pour le fonds dédié (portion comptant)

2 400 $

Actualisation de la taxe dédiée antérieure (2012-2018) pour le fonds dédié

2 100 $

Réserve cycle de vie (5 M$ en 2019)

500 $

Plan d’investissements – projets de développement

200 $

(Hausse due à la bonification du pacte fiscal)

5 200 $
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Proposition budgétaire - dépenses

Ajustements budgétaires – maintien du niveau de service
(exprimé en milliers de dollars)

Mise à niveau du budget de déneigement
Indexation des contrats
Contribution Office d’habitation de l’Outaouais
Fonds de développement du territoire (FDT) (recette équivalente)
Formation obligatoire armes à impulsions électriques - Service de police
Frais bancaires – frais reliés aux transactions des paiements par cartes de crédits
Plan de gestion de l’eau
Actions du Programme de gestion des matières résiduelles (PGMR 2016-2020) (CM-2016-330)
Divers
Total des ajustements budgétaires
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2 320 $
1 772 $
371 $
194 $
182 $
150 $
100 $
(681)$
366 $
4 774 $
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Proposition budgétaire - dépenses

Ajustements budgétaires – amélioration de service

Plan d’action du programme du conseil
Fondation du Cégep de l’Outaouais
Incubateur d’entreprise
Œuvre de Mosaïcultures
Fondation du collège Héritage
Ajustements budgétaires – amélioration de services
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710 000 $
100 000 $
100 000 $
70 000 $
20 000 $
1 000 000 $
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Proposition budgétaire - dépenses
Impact de la croissance de la Ville

(variation 2019 vs 2018 – exprimé en milliers de dollars

Impact de la croissance de la Ville
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Seules ces deux activités sont
ajustées automatiquement
annuellement, les autres services
municipaux absorbent
la croissance.

Entretien des nouvelles infrastructures
aux Travaux publics( rues, parcs, centres
communautaires, …)

420 $

Nouveaux logements desservis en
matières résiduelles (recettes équivalentes)

104 $

Total

524 $

Proposition budgétaire - dépenses
Service de la dette (exprimé en milliers de dollars)

Programme infrastructures Québec/Municipalités (PIQM) – part ville

426 $

Réduction des taxes d’améliorations locales

(431) $

Calendrier des émissions d’obligations

(534) $

Variation du service de la dette

(539) $

Service de
la dette
10 % (10,5 %)
62,4 M$
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Proposition budgétaire
Variation des revenus

Proposition budgétaire – revenus

Grande dépendance à la taxe foncière (2019 vs (2018))

Droits de
mutation
2,7 % (2,8 %)
16,9 M$

Subventions
2,3 % (2,3 %)
14,5 M$

Divers
2,8 % (2,6 %)
17,9 M$
Tarification
2,1 % (2,2 %)
12,8 M$

Résidentielles,
commerciales

Amendes
2,3 % (2,4 %)
14,2 M$
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76,8 % (76,8 %)
478,4 M$

Taxes
foncières
87,8 % (87,7 %)
547,1 M$

Budget 2019 : 623,4 M$

Gouvernements
en lieux-de taxes
11,0 % (10,9 %)
68,7 M$
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Proposition budgétaire - revenus
Variation des revenus

exprimé en milliers de dollars

Prévisions budgétaires 2019

623 375 $

Budget 2018

599 848 $
23 527 $

Indexation des taxes à l’évaluation

8 100 $

Tarifs de la gestion des matières résiduelles (129,56 $ vs 126,45 $)

(420) $

Taxe dédiée aux infrastructures (0,5 %)

2 400 $

Revenus provenant des nouvelles évaluations

7 445 $

Révision des pouvoirs fiscaux existants - terrains vagues desservis

3 500 $

Revenus de placement

2 100 $

Fonds de développement du territoire
Divers
Variation des revenus
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(FDT) (dépenses équivalentes)

194 $
208 $
23 527 $

3,9 %

Proposition budgétaire - revenus

Nouvelles valeurs portées au rôle pour fins de taxation
exprimé en millions de dollars

949

564

465

442

440

417

340 484
257

234

324

295

300

255

161
112
32
2014

30

92

2015

Projets développement
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22
2016
Secteur institutionnel

26 35
2017

12

47 70

57

(Pro forma) 2018

Secteur commercial

2019

Secteur résidentiel

Total

Révision de la tarification
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2019

Tarification

Orientation 13 du plan financier à long terme :
 « Ajuster annuellement la tarification des
services selon une approche graduelle
d’indexation, pour éviter les gels suivis de
brusques hausses ».

Les tarifs sont révisés et indexés :
 Permis de construction;
 Arénas;
 Plateaux et salles;
 Stationnement;
 Etc.
À l’exception :
 Camps de jour;
 Carte Accès Gatineau;
 Parcomètres.
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Révision des pouvoirs fiscaux existants
Imposition des terrains vagues desservis
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Révision des pouvoirs fiscaux existants
Imposition des terrains vagues desservis

Définition terrains vagues desservis: terrains sur lesquels aucun bâtiment
n’est situé mais desservis par les services d’aqueduc et d’égout sanitaire
dans l’emprise d’une rue publique.

Objectif
 Augmenter le taux de taxation de la
catégorie des terrains vagues
desservis selon le maximum permis
par la Loi sur la fiscalité municipale
soit à 200 % du résidentiel (taux de
base) ;
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 Actuellement, la municipalité
impose à 112 % du taux résidentiel
les terrains vagues desservis.

Révision des pouvoirs fiscaux existants
Imposition des terrains vagues desservis

Historique
 En 2000, le Projet de loi 150 introduisait 
les taux variés; et augmentait le
plafond du taux de la taxe des terrains
vagues desservis de 150 % à 200 % du
taux de base (résidentiel).
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Au moment de la fusion, les ex-villes
imposaient les terrains vagues desservis
à 150 % du taux résidentiel, qui a été
maintenu dans la nouvelle ville;
Au budget 2010, le conseil municipal a
majoré le taux des terrains vagues
desservis à 200 %.
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Révision des pouvoirs fiscaux existants
Imposition des terrains vagues desservis

Situation actuelle
Depuis 2010, trois rôles d’évaluation ont été déposés et la hausse des valeurs des terrains
vagues desservis a été de beaucoup supérieure à celle du secteur résidentiel.
Rôle
2010

Rôle
2012

Rôle
2015

Rôle
2018

Effet
composé

Hausse – secteur
résidentiel

16,05 %

11,93 %

(0,49 %)

29,25 %

Hausse - terrains
vagues desservis

50,28 %

27,94 %

19,37 %

129,51 %

170 %

134 %

112 %

% du taux de base
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200 %

Puisque la Ville ajuste les
taux de taxation pour
annuler les effets de la
variation du rôle
d’évaluation, le taux de
la taxe des terrains
vagues desservis a
diminué beaucoup plus
rapidement
comparativement au
taux résidentiel.
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Révision des pouvoirs fiscaux existants
Imposition des terrains vagues desservis

Ventilation des terrains vagues desservis
 2112 terrains assujettis à cette taxe

Tranche de valeurs

Nombre
de propriétés

De 0 $ à 79 999 $

613

37 666 100 $

De 80 000 $ à 149 999 $

983

104 206 400 $

De 150 000 $ à 249 999 $

248

43 465 000 $

De 250 000 $ à 1 M $

185

85 380 500 $

Plus de 1 M $

83

261 461 300 $

Total

2 112

(1) Représente +/- 2 % des propriétés au rôle.
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Valeur totale

(1)

532 179 300 $

IMPACTS – TAUX À 200 %
Augmentation des
revenus de 3,5 M$;
Impact pour une
propriété évaluée à
150 000 $ est de 1 040 $.
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Révision des pouvoirs fiscaux existants
Imposition des terrains vagues desservis

Comparaison avec les autres villes

Ville
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Taux d’imposition 2018

Montréal

200 % du taux de base

Québec

200 % du taux de base

Lévis

200 % du taux de base

Sherbrooke

200 % du taux de base

Saguenay

178 % du taux de base

Laval

159 % du taux de base

Trois-Rivières

153 % du taux de base

Longueuil

132 % du taux de base

Gatineau

112 % du taux de base
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Recommandations

Budget 2019

CP-FIN-2018-011
Décréter une hausse
de taxes pour les opérations de
la municipalité de 1,6 %.
(excluant la taxe dédiée)

CP-FIN-2018-012
Imposer les terrains vagues
desservis à 200 % à partir du
1er janvier 2019 et maintenir
ce taux de majoration par la
suite.
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CP-FIN-2018-013
Autoriser le trésorier à
apporter les modifications
à la tarification tel que
proposé.

CP-FIN-2018-014
Accepter le budget 2019
tel que présenté.

REMERCIEMENT
ET PÉRIODE DE QUESTIONS

