COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO JUSQU’À ADOPTION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Portneuf-sur-Mer aborde 2019 sous le signe du développement
Portneuf-sur-Mer, 12 décembre 2018– Les élus municipaux ont adopté en séance extraordinaire un budget 2019
s’élevant à 2 086 069$ pour Portneuf-sur-Mer.
Après analyse d’une situation stable depuis 2015 en ce qui concerne la taxation foncière, le conseil municipal a
choisi de fixer la variation de la taxation foncière au même niveau que l’actuel Indice des prix à la consommation
(IPC), soit 2,4 %, c’est-à-dire 1.40$ pour 100$ d’évaluation. Pas de changement pour la taxe foncière spéciale
pour l’assainissement des eaux usées qui demeure à 0,39$/ pour 100$ d’évaluation pour les résidences
touchées.
En ce qui concerne les taxes de service, la taxe de gestion des matières résiduelles monte légèrement quant à
elle à 196$ pour une résidence et le coût pour 1 000 litres fluctue de 30,00$ à 33,00$ pour un commerce ou une
industrie. Statu quo pour la taxe de service d’égout, mais la taxe d’aqueduc bouge légèrement pour se retrouver
respectivement à 270$ au résidentiel ce qui représente une hausse de 5$ pour une résidence qu’importe sa
valeur.
Impossible cependant pour la Municipalité de boucler son budget une fois les investissements comptabilisés.
C’est pourquoi la Municipalité approprie 158 876$ de son surplus accumulé pour équilibrer son budget
comparativement à 146 456$ en 2018. Notons qu’à la suite d’une gestion très serrée du budget 2018, c’est plutôt
26 329$ qui sera utilisé au 31 décembre prochain. C’est également sous cette approche que le conseil municipal
abordera 2019.
Finalement, l’effort fiscal pour une propriété moyenne évaluée à 70 500$ et desservie par le réseau d’égout se
chiffre à 37$ supplémentaires.
Le conseil municipal a également profité de l’occasion pour déposer son Programme triennal d’immobilisation
2019-2020-2021. Parmi les projets importants en 2019 qui totalisent 88 008$, notons le début des travaux
d’installation des yourtes à l’embouchure de la rivière Portneuf, la réalisation d’une fresque murale sur le garage
municipal, l’aménagement d’une aire de jeu pour ainés dans le Parc Jean-Maurice-Martel et la possible phase
2 de réfection du local de la FADOQ dans l’édifice municipal.
À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec, située dans la MRC de La Haute-Côte-Nord sur la Côte-Nord.
Son profil a été utilisé par les différentes instances gouvernementales afin de mettre en place un plan d’action
provincial à l’intention des municipalités dévitalisées. La Municipalité a accueilli en 2017 l’avant dernier épisode
de la populaire émission La Petite Séduction avec comme artiste invité Pierre Hébert. Hugo Girard est la
personnalité publique la plus connue originaire de l’endroit. L’endroit est reconnu pour son vaste arrière-pays
riche en lacs et rivières et son particulier banc de sable, une flèche littorale d'une longueur d'environ 4,5 km
formée par l'action des vagues.

Sous embargo jusqu’à l’adoption du budget par le conseil municipal

