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Palmarès des municipalités : Pontiac fait bonne figure
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC — Le Palmarès des municipalités du Québec 2016, réalisé par le Centre
sur la productivité et la prospérité (CPP) de HEC Montréal a été rendu public cette semaine1. La
municipalité de Pontiac fait bonne figure parmi les municipalités de 5 000 à 9 999 habitants.
Dans ce groupe composé de 71 municipalités, la municipalité de Pontiac se trouve au 13e rang
globalement. Les services offerts dans la municipalité de Pontiac coûtent, en moyenne, 20,44 %
moins chers que ceux offerts par les municipalités de même taille.
Le maire Roger Larose s’est réjoui des résultats de cette étude indépendante : « Cette étude
confirme que nos dépenses et notre endettement sont sous contrôle et que notre niveau de taxation
est plutôt bas, lorsqu’on se compare aux municipalités semblables. Cette étude montre aussi qu’on a
une marge de manœuvre pour investir afin d’améliorer nos infrastructures routières et d’améliorer
la qualité de vie de nos familles.»
Faits saillants de l’étude des HEC:
• Niveau de taxes bas : Pontiac arrive au 8e rang pour le plus bas taux global de taxation réelle
uniformisé par 100 000$ de RFU
• Dépenses sous contrôle : Pontiac arrive au 3e rang pour les dépenses municipales totales en
fonction de la richesse foncière.
• Endettement raisonnable : Pontiac arrive au 4e rang pour l’endettement total net en
fonction de la richesse foncière.
• Contrôle rigoureux des couts
o Pontiac arrive au 4e rang pour les couts du déneigement par km
o Pontiac arrive au 4e rang pour le contrôle des dépenses quant à la rémunération
globale des employés municipaux.
La municipalité de Pontiac
La municipalité de Pontiac, située à l’ouest de Gatineau, offre un milieu de vie unique à ses 6 000
citoyens et aux nombreux villégiateurs qui fréquentent les abords de la rivière des Outaouais et le
Parc de la Gatineau. Pontiac est une municipalité bilingue et dynamique, qui connaît une croissance
importante. Ses résidents apprécient vivre la ruralité dans toute sa splendeur, tout en bénéficiant des
avantages liés à la proximité des centres urbains.
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