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

Portneuf-sur-Mer adopte un budget axé vers la continuité
Portneuf-sur-Mer, 3 décembre 2020– Les élus municipaux ont adopté en séance extraordinaire un budget 2021
s’élevant à 1 694 390$ pour Portneuf-sur-Mer.
À la suite d’une baisse notable du rôle d’évaluation foncier de 1 155 000$ entre le précédent rôle et celui qui sera
en vigueur en 2021, le conseil municipal a choisi de tenter d’éponger une partie de cette perte de revenu en
faisant passer la taxe foncière général à 1.46$ pour 100$ d’évaluation. 2020 a marqué la fin du paiement de
plusieurs intérêts sur la dette contractée à la suite des travaux de traitement des eaux réalisé en 2010. Ainsi, la
taxe foncière spéciale pour l’assainissement des eaux usées passe de 0,39$ pour 100$ d’évaluation pour les
résidences touchées à 0.20$.
En ce qui concerne les taxes de service, la taxe de gestion des matières résiduelles baisse de 196$ à 186$ pour
une résidence et le coût pour 1 000 litres fluctue de 30.80$ à 28.93$ pour un commerce ou une industrie. Légère
augmentation de la taxe d’aqueduc qui passe à 275$ et une baisse de la taxe de service d’égout 230$ au
résidentiel.
Impossible cependant pour la Municipalité de boucler son budget une fois les affectations pour investissements
comptabilisés. C’est pourquoi la Municipalité approprie 205 281$ de son surplus accumulé pour équilibrer son
budget comparativement à 68 126$ en 2020. Notons qu’à la suite d’une année particulièrement hors norme
reliée à la COVID-19, plus de 200 000$ seront replacés dans le surplus accumulé au 31 décembre prochain.
Finalement, l’effort fiscal pour une propriété moyenne évaluée à 69 228$ et desservie par le réseau d’égout se
chiffre à 99$ de moins qu’en 2020.
Le conseil municipal a également profité de l’occasion pour déposer son Programme triennal d’immobilisation
2021-2022-2023. Parmi les projets importants en 2021 qui totalisent 515 500$, notons l’installation de deux
génératrices permettant une autonomie à notre édifice municipal et à nos stations de distribution d’eau, la mise
aux normes des installations de traitement des eaux du bâtiment sur le quai municipal, la réfection extérieure du
chalet des sports, l’acquisition d’une nouvelle camionnette et des investissements pour sécuriser les installations
du quai municipal.
À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec sur la Côte-Nord. 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 et Érika Soucy sont les personnalités publiques les plus connues originaires du petit village de plus de 600
âmes. 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.

