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Budget 2014 – Les faits saillants 
 
 
Croissance 

Le budget 2014 de la Ville de La Pocatière, au chapitre des revenus et dépenses, sera de 

8 121 961 $, en baisse de 1,74 % par rapport à l’exercice budgétaire 2013. 

 

Taxes foncières 

La Ville de La Pocatière ne prévoit pas de hausse du taux de la taxe foncière générale et du taux de 

taxe foncière sur les immeubles non résidentiels pour rencontrer ses nouveaux engagements et 

investissements. 

 

Taxes spéciales 

Nous prévoyons toutefois une hausse de la taxe spéciale dédiée aux bâtiments municipaux. Il y 

aura tout de même une baisse des taxes spéciales relatives aux emprunts effectués pour 

l’acquisition de véhicules et pour l’aréna/salle communautaire. Toutefois, la taxe spéciale sur le 

développement domiciliaire ne change pas. En conséquence, les taxes spéciales demeurent 

stables à 0,2125 $/100 $ d’évaluation.  

 

Taxes de services (eau, égout, matières résiduelles…) 

Pour équilibrer son budget, la Ville prévoit une baisse des taxes de services relatives aux 

égouts, à l’usine de filtration et pour les matières résiduelles. Toutefois, la taxe de service pour 

l’eau est maintenue au même taux qu’en 2013. 

 

 

En résumé 

Parmi les principaux impacts budgétaires pouvant expliquer la baisse du budget 2014 et les taux 

de taxes établis, notons le retrait du remboursement partiel de la taxe de vente du Québec 

(TVQ) et l’ajout du nouveau remboursement au taux de seulement 62,8 % à compter de 2014. 



L’introduction de ces nouvelles règles comptables pourra entraîner, à court terme, une réduction 

des liquidités pour une grande majorité des municipalités. Afin d’équilibrer son budget sans 

majorer les taxes pour les contribuables, la Ville a décidé d’utiliser une partie de son surplus non 

affecté pour pallier au manque à gagner. 

 

Pourcentage du budget consacré à la dette 

La part du budget consacrée au remboursement de la dette s’établit à 11,18 %, 

comparativement à 12,02 % en 2013. 

 

Plan triennal d’immobilisations 

Le plan triennal d’immobilisations prévoit des investissements totaux de 6 265 430 $ pour les 

années 2014, 2015 et 2016. En 2014 seulement, nous prévoyons un montant de 4 234 430 $ 

qui sera particulièrement consacré à la poursuite des travaux de remplacement d’aqueduc et 

d’égout sur la route 230, du renouvellement de la flotte de véhicules pour les Services 

techniques et des travaux d’amélioration à certains bâtiments municipaux. Évidemment, les 

coûts totaux des projets présentés ici ne prennent pas en compte les subventions à recevoir de 

même que les sommes remboursées à la Ville en vertu de l’entente municipale incendie. 

 

Conclusion 

La Ville de La Pocatière est fière de vous présenter son budget 2014 et entreprend donc la 

prochaine année avec la conviction d’avoir mis en place les conditions assurant la poursuite de 

son développement, la vigueur de son économie et l’amélioration de la qualité des services 

offerts à la population. Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les membres de 

l’équipe municipale qui ont grandement contribué, par leur expertise et leur dévouement, à la 

préparation de ce budget.  


