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Budget 2018 : La Municipalité de Pontiac adopte un budget prudent permettant de
réinvestir dans ses parcs et ses routes
Le conseil de la municipalité de Pontiac a adopté le budget 2018 lors de la séance extraordinaire
tenue le 21 décembre. Le budget des dépenses s’élève à 8 062 331 $, soit une hausse de 2,6% par
rapport au budget 2017.
« Le principal défi de ce budget a été de minimiser la hausse de taxe tout en répondant aux priorités
des citoyens de Pontiac et en composant avec la hausse de la quote-part exigée par la MRC des
Collines. Au total je crois que c’est une réussite puisqu’on va pouvoir réinvestir pour améliorer nos
routes et nos parcs; réinvestir dans notre service de sécurité incendie et mieux se préparer pour faire
face aux prochaines catastrophes naturelles » a déclaré la mairesse Joanne Labadie.
Le conseil municipal a notamment :
• Consacré des fonds supplémentaires afin de renforcer l’encadrement des fournisseurs et la
planification des travaux de voirie;
• Réservé des fonds supplémentaires pour l’encadrement et la formation des pompiers;
• Augmenté de 25% le budget pour l’abat-poussière;
• Bonifié de 60 000$ le budget pour l’entretien des parcs et les services de loisirs ;
• Prévu des investissements supplémentaires afin d’améliorer la capacité d’intervention de la
municipalité lors de mesures d’urgence ;
• Réservé 40 000$ afin de lancer le projet de compostage-maison ;
Le budget prévoit un taux de taxation de base de 0,5964 du 100 $ d’évaluation soit une hausse de
1,97% par rapport à l’an dernier.
Le budget municipal 2018 et le Plan triennal d’immobilisations seront postés à tous les foyers en
janvier. Ils seront disponibles sur le site web de la municipalité :
www.municipalitepontiac.com/fr/taxation-et-finances/budget-municipal
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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1-888-455-2401 (sans frais) ou labrie.dominic@municipalitepontiac.ca

