Budget 2019 présentation sommaire et retour sur les projets
réalisés en 2018.
En 2018, nous avons accompli une multitude de projets, la municipalité n’avait pas été aussi
active depuis plusieurs années. Au total c’est plus de 30 projets importants pour ne compter
que ceux-ci qui ont été réalisés en 2018.
Les conseillers et conseillères vous présenteront quelques actions et projets qui ont été
réalisés. Les investissements en immobilisation projetée au 31 décembre totaliseront 312 467
$ sans compter des investissements de 294 781 $ seulement pour le projet du chemin de
contournement du pont Butler non comptabilisé au 312 467$ d’investissement en
immobilisation pour un grand total d’investissement de 607 248$ en 2018 comparativement à
2017 qui était de 370 479$ incluent l’abri à sel pour un montant de 249 000$.
Les projets ont été financés à même les fonds de fonctionnement non affecté pour un montant
de 176 813$, l’écart des charges provenant de programmes gouvernementaux sous forme de
subvention et aide financière ponctuelle.
La direction générale, l’équipe administrative, les équipes de fonctionnement sur le terrain
ainsi que les élu-e-s municipaux sont fières des résultats obtenus dans leur première année de
mandat.
Une planification stratégique a débuté en octobre 2018 pour orienter l’avenir de Notre-Damede-Pontmain afin d’assurer sa pérennité, ceci dans un souci de croissance économique sur
notre territoire.
 De nouvelle approche, pour stimuler la construction et attirer de nouveaux résidents.
 Mettre en place des projets qui sauront satisfaire les besoins des résidents actuels afin
d’assurer la rétention de la population sur le territoire.
La démarche de planification stratégique permettra de faire ressortir les différents besoins et
permettra de prioriser certains secteurs d’activités. Que ce soit en matière de développements
dans le domaine de la voirie, de l'aménagement des milieux ruraux et urbains, des
équipements socioculturels et sportifs, dans le développement économique et
récréotouristique, dans les services généraux et à l’amélioration de nos pratiques de gestion et
de transfert de l’information.
En 2019 la direction poursuivra la transition vers de nouvelles pratiques d’affaires innovantes,
permettant à la municipalité d’adopter un modèle de gestion municipal proactif. Cette
démarche c’est déjà fait sentir en 2018 a permis d’optimiser la réalisation des projets en
adoptant de nouveaux modèles de fonctionnement qui sont ordonné et structuré.
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 Les revenus ont augmenté de 0.5 % pour un montant de 11 156$ la quantité de nouvelle
construction et les rénovations aux résidences existantes ont eu pour effet d’augmenter le
montant du rôle d’évaluation.





2016 – 163 477 100 $
2017 – 180 733 700 $ (nouveau rôle)
2018 – 184 930 600 $
2019 – 187 548 000 $

Le rôle d’évaluation de 2019 – au montant de 187 548 000 $ nous a permis de faire le calcul
d’évaluation des revenus de la taxe foncière générale au montant de 1 235 946 $ en
maintenant le même taux que 2018.
TAXATIONS GÉNÉRALES & COMMUNES
Pour l'année financière 2019, les dépenses aux fins de l'administration générale de la municipalité
s'élèvent à 2 212 462 $ et en déduisant les autres revenus prévus, il reste 1 235 946 $.
Il est imposé et prélevé pour l’année financière 2019, une taxe foncière générale sur tout immeuble
imposable porté au rôle d’évaluation. Le taux de base de la taxe foncière générale est fixé à 0.49929 $
par cent dollars de la valeur portée au rôle d’évaluation;
Comparatif : 2018 (0,52011 $) et pour 2019 une réduction de (0,02082 $)
Une taxe spéciale pour le service de police est fixée à 0.0861 $ par cent dollars de la valeur portée au
rôle d’évaluation pour tous les immeubles;
Comparatif : 2018 (0,0680 $) et pour 2019 une augmentation de ( 0,0181 $)
Une taxe spéciale pour les quotes-parts et supra-locaux est fixée à 0.07364 $ par cent dollars de la
valeur portée au rôle d’évaluation pour tous les immeubles.
Comparatif : 2018 (0,07087 $) et pour 2019 une augmentation de (0,00277 $)
TAXATIONS – MATIÈRES RÉSIDUELLES
Il est imposé et prélevé pour l’année 2019 à l’égard de tous les immeubles desservis, une tarification
pour couvrir les frais d’enlèvement, de transport, d’enfouissement et d’administration de la collecte
des matières résiduelles s’élevant à 151 243 $, selon les barèmes suivants :
Comparatif : 2018 (144 629 $) et pour 2019 (151 243 $) une augmentation de (6 605 $)
Taux de taxes global pour 2019 (0,65900 $) mêmes taux que 2018 malgré les augmentations
importantes de la taxe spéciale pour le service de police et de la taxe spéciale pour les quotesparts et supra-locaux et de la régie intermunicipale.

Investissement et projets provenant des fonds de réserve non affectés
Concernant l’amélioration du réseau routier, nous souhaitons continuer la mise en forme et le
creusage de fossés ainsi que la réfection de certains tronçons de chemins, il est évident que
nous ferons une liste des priorités en février 2018 en tenant compte notre plan triennal et des
budgets affectés provenant des projets courants et des investissements de la nouvelle TECQ
2019-2022 au montant de 150 000$.
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De l'éclairage de rue sera installé nous avons adopté un budget pour 3 installations.

 Nous poursuivons l’application du plan de mise en œuvre du schéma de couvertures de
risque en incendie, avec la formation des pompiers et la mise en œuvre également des services
en matière de préventionniste incendie municipal.
 Nous avons débuté en 2017 la Politique familiale municipale, ce projet se poursuivra en
2019 la population a été invitée à se prononcer sur les grands enjeux qu’elles souhaitent pour
la municipalité. Nous poursuivons la mise en place de la Municipalité amie des
aînés (MADA). Les conseiller et conseillère qui sont responsables de ce projet pourront vous
en parler.
 Suite à la demande de nombreux résidents demeurant sur les routes en gravier nous allons
poursuivre à 3 épandages l’abat poussière, les dates et fréquences seront déterminées d’ici la
saison estivale.
 Suite à de nombreuses démarches en 2017-2018 nous poursuivons notre entente avec le
Club Antiloup pour l’ouverture du sentier entre Pontmain et Lac Des îles restera actif et
reconnu par la fédération des clubs de motoneige. Les résidents de Pontmain auront accès au
différent sentier et pourront en bénéficier. De plus ce service sera bénéfique pour les touristes
et le développement local. Les conseiller et conseillère qui sont responsables de ce projet
pourront vous en parler.
 Nous poursuivons notre support financier conforme à notre entente pour l’église, la
municipalité assume le chauffage et l’électricité. 6000$ chauffage et de 1000$ pour
l’électricité et 3000$ pour les assurances.
 Festival interculturel : Nous poursuivons notre participation et la municipalité offrira un
spectacle gratuit de haute qualité à la population. Ce spectacle sera à l’église à l’été 2019
comme par les années passées. Coût 5 000$
 WIFI public, nous voulons offrir à la population et aux touristes de passage dans la région
un des lieux d’accès WIFI public. Le réseau de la bibliothèque est maintenant accessible dans
le parc municipal, nous ajouterons le réseau à la salle municipale Arc-en-Ciel et au local de la
patinoire.
 Politique d’émission des permis et approche citoyenne dans le suivi de l’émission de
certain type de permis. Nous avons déterminé une liste d’activité ou certains types de permis
serait maintenant dans un processus de déclaration. Une politique sera mise en place et la liste
des travaux qui seront sous forme de déclaration pour optimiser l’émission et le suivi de
l’autorisation des permis sera publiée en mars 2018. Cette démarche permettra de satisfaire
les besoins de la population.
 Nous poursuivons notre approche de communication pour promouvoir les attraits
touristiques de la municipalité et les avantages pour les touristes, villégiateurs, promoteurs
ainsi que les résidents et résidentes de Pontmain.
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•

Relation avec les citoyens
-Réunion du conseil; Informations transparentes
Droit de parole au conseiller
Suivi budgétaire
Suivi du service de travaux publics
Modification du règlement
Rencontre avec citoyen

•

Communication interne et externe
-Comité de révision du villageois
-Refonte de celui –ci
-Aller –retour avec les journaux locaux
-Informations données aux journalistes régulièrement sur les activités municipales
-Inscription à différents concours
-Facebook
-Site de la municipalité

•

Politique familiale
-Comité mis en place
-Consultation citoyenne
-Élaboration finale en cours

•

Relation avec les partenaires du milieu communautaire
-Participation matérielle, financière, physique avec différents partenaires du milieu
-Collaboration avec Commission scolaire
Rencontres d’équipes, administrative et travaux publics
-Rencontre d’équipe initiée sur une base régulière
-Activités de reconnaissance
-Évènement rassembleur d’équipe de travail
-Formation accessible

•

•

Nominations ponts, chemins, édifices
-Demande en cours

•

Comité d’événements
-à venir

Réalisation depuis novembre 2017-2018:Sports et Loisirs et cultures
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•

Politique familiale et MADA
-Comité de révision, de suivi et d’activités en place pour la MADA

•

Amélioration des infrastructures, parcs et loisirs
-Quai au petit lac Francis
-Quai passerelle au parc Jean-Matha
-Nettoyage de la berge
-Émondage des arbres au parc municipal et en bordure de la route 309

•

Gymnase
-Mise en place de facilitateurs pour projet gymnase avec la CSPN(terrain, rue)
-Négociation d’entente en cours

•

Projet de la montagne de la route 309
-Projet en élaboration

•

Sentiers de VHR
-Négociation et entente avec les citoyens pour droit e passage
-Négociation avec les clubs VTT-motoneiges
-Contribution financière et matérielle
-Bénévolat pour les sentiers
-Discussion avec villages voisins

•

Activités
-Participation aux activités par les membres du conseil
-Appui financier
-Contribution matérielle
-Disponibilité des locaux et équipements pour les diverses activités sociales (voir listes
en annexe)

Réalisation depuis novembre 2017-2018:Partenariats, finances et
règlementation
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•

Relation avec les entrepreneurs et commerces locaux, investisseurs
-rencontre avec fournisseurs
-rencontres avec les entrepreneurs locaux
-Politique achat local en développement

•

Révision et adoption de politiques et règlements
-Révision du fonctionnement du CCU
-différents règlements modifiés ou moderniser
-PPCMOI en processus

•

Projet de contournement du chemin Butler
-Négociation avec citoyens, MTQ,
-Travaux fait par nous
-Bois vendu aux citoyens

•

Négociation financière avec des partenaires (subventions, dons, échange de
services)
-Aqueduc remise de montant disponible (ouverture du contrat avec caisse)
-plusieurs demandes de subventions faites
-Projet étudiant

•

Modifications aux règlementations

Réalisation depuis
équipements
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novembre

2017

2018:Infrastructures

•

Améliorations des infrastructures
-Finition des galeries
-Finition du sous-sol
-Plancher et portes au garage des premiers répondants
-Étude de l’état des chemins par ingénieur
-Piquetage de certains chemins

•

Parcs et loisirs
-Bacs a jouets
-Finition des balançoires
-Projet herbe a poux
-Fleurs, arbustes
-Arbres Fruitiers
-Propreté
-Décorations (citrouilles, drapeaux, feuille d’érable, fleurs de Lys…
-Wi-Fi
-Réaménagement de la toilette au quai public
-31 milles (SAGE et ou parc régional en discussion

•

Projet de contournement du chemin Butler
-Négociation et entente avec les citoyens
-Négociation et entente avec MTQ
-Demandes au député pour subvention

•

Projet d’amélioration physique de la bibliothèque
-Plans faits pour modernisation des locaux
-Wi-Fi
-Finition extérieure

•

Réaménagement de l’espace et l’utilisation du terrain au garage municipal
-Identification des lieux
-Installations de caméra
-Bacs de récupération installés

•

Achat d’équipements pour optimiser le temps et les ressources
-remorque
-4 roues
-divers équipements pour le garage
-Lumières pour les travaux
-Archivage des documents

•

Achat d’équipements de sécurités
-Installation de GPS
-Installation de caméra
-Installation de drapeaux rouges pour limiter la vitesse
-Installation de moniteur de vitesse

et

