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Mot de la Mairesse 
 Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2017 issu d’une 

démarche rigoureuse et de saine gestion en collaboration avec le 
conseil ainsi que toute l’équipe municipale. 
 

Celui-ci a été réalisé en respect avec notre planification stratégique 
et consolide les orientations que nous nous étions fixés. 
 

Malgré les défis auxquels nous faisons face, nous nous efforçons de 
préserver la  santé financière de la Ville tout en solidifiant sa 
structure organisationnelle et en axant sur la planification moyens et 

longs termes des investissements en infrastructure. 



Nos valeurs 

Unité 

Famille 

Mobilisation 

Entraide Communication 

Environnement 



Vision 

Une ville riche de ses quartiers reliés par une 
artère principale attrayante et animée, où l’on 
retrouve différents services et commerces de 
qualité et où les différents usagers peuvent 
circuler en toute sécurité; 



Vision 

Une ville accueillante et séduisante où vit une 
population fière et dynamique, soucieuse de son 
environnement et d’une qualité de vie 
exceptionnelle grâce à la proximité de la nature et 
la qualité de ses paysages qui renforcent son 
pouvoir d’attraction; 



Vision 

Une ville qui utilise et met en valeur ses atouts 
par l’organisation de loisirs culturels et sportifs, 
d’activités familiales, économiques et touristiques 
et par la transformation de ses ressources 
naturelles; 



Vision 

Une ville ouverte et entrepreneuriale où les 
entreprises sont solidaires pour le développement 
économique et durable, où les organismes 
communautaires se concertent pour l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Une 
ville prête à travailler en concertation avec les 
municipalités voisines. 



Réalisations 2016 - Administration 
 Gestion de la phase de rétablissement du sinistre;  

 (règlement d’emprunt, appels d’offre, décomptes progressifs et clauses 
 contractuelles et légales) 

 Réalisation d’une élection partielle;  

 Dossier financier du golf; 

 Implantation du paiement direct aux fournisseurs; 

 Montage de devis pour appel d’offre pour le contrat de chemins d’hiver 
et l’aménagement au Centre des loisirs Guy-Pelletier; 

 Renouvellement de la convention collective des employés; 

 Mise à jour de l’équité salariale et adhésion au RVER 

 Montage de la politique de gestion de la dette; 

 Réalisation de la procédure de planification budgétaire; 

 Montage de la procédure de réorganisation;  



Réalisations 2016 – Service incendie 

 Mise à jour de la classification des résidences de Pohénégamook et St-
Athanase; (Risques élevés, moyens et faibles) 

 Montage d’un projet d’acquisition d’un équipement pour tester les boyaux 
en collaboration avec la MRC et réalisation des tests sur tous les boyaux;  

 Visites de prévention dans les résidences; 

 Exercice d’évacuation dans les 5 écoles et les 3 résidences de personnes 
âgées ; 

 Élaboration d’un projet de mise en place d’une tour de communication à 
St-Athanase ; 

 Réorganisation du service incendie dans le but d’en améliorer le 
fonctionnement et favoriser l’engagement des pompiers et des officiers ; 

 Organisation du mini-tournoi de l’APEQ 

  



Interventions 2016 réalisées par le Services 
incendie en date du 01-10-2016 
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Réalisations 2016 – Travaux publics 
 Coordination et supervision des travaux de rétablissement suite au sinistre 

de juillet 2015; ( rue Desrochers, des Pignons, de l’Église, St-Laurent….etc) 

 Remplacement du platelage du pont de la rivière Boucanée ;  

 Remise en forme des routes de gravier et abat-poussière pour le 23 juin; 

 Amélioration du rapiéçage pour l’ensemble des quartiers pour une 
quantité de 500 tm; 

 Marquage de la chaussée, limite de vitesse, zone scolaire et vélo; 

 Amélioration de la sécurité des enfants avec l’installation de signalisation 
dans les zones scolaires; 

 Amélioration de la signalisation et installation de dos d’âne à la plage 
municipale; 

 Politique de déneigement et de gestion des conducteurs; 

 Réparations majeures de certaines pompes d’égout; 

 Ajout de 3 luminaires DEL sur la rue St-Laurent; 

 

 

  



Requêtes 2016 – Travaux publics 
en date du 24-10-2016 
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Réalisations 2016 – Urbanisme 

 Coordination et planification de la refonte des règlements; 

 Implication du CCU aux rencontres de travail impliquant la refonte 
des règlements;  

 Rencontres citoyennes suite au sinistre de juillet 2015; 

 Coordination du projet de construction d’un nouveau bâtiment de 
protection civile; 

 Augmentation de l’émission de permis pour 2016 pour un total de 

        4 126 276 $ ( voir détails dans le tableau suivant); 

 Collaboration et soutien technique dans le montage des 
géolocalisations des infrastructures dans Accès-cité territoire; 

 

 

  



Émission de permis 2016 – Urbanisme 
en date du 01-10-2016 
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Réalisations 2016 – Développement économique 
au Transcontinental 

 Collaboration dans l’établissement des règlements généraux de la CODET; 

 Accompagnement fait par l’agent de développement dans 55 projets 
privés;  

 Implication de la CODET dans 31 projets publics et communautaires; 

 Collaboration de la CODET dans 14 projets impliquant les intervenants 
économiques régionaux; 

 Développement en étroite collaboration avec Ville de Pohénégamook d’un 
projet d’économie social au Transcontinental, soit le Verger; 

 Représentation active sur les tables de concertation touristiques en lien 
avec la route des Frontières; 

 Formation du conseil d’administration de la CODET et développement du 
membership; 

 

 

  



Réalisations 2016 – Développement local 
Commerces, services et industriel 

 Une belle reprise économique est ressentie sur le territoire. Les gens 
d’affaires biens implantés choisissent d’investir et d’innover, de nouvelles 
entreprises s’installent et la relève est au rendez-vous; 

 Contribution active de la Ville dans le développement économique local 
via les incitatifs fiscaux mis en place en 2015; 

        - 4 dossiers acceptés en 2015  

 (1 aide à l’installation/ 2 constructions /1 façade) 

 - 4 demandes pour 2016, dont deux actuellement admissibles 

 Soutien aux promoteurs et préparation du terrain et des plans pour le 
prolongement des services publiques dans le parc industriel;  

 

 

  



Réalisations 2016 – Développement local 
Industrie touristique 

 L’achalandage touristique a connu une hausse en 2016 à Pohénégamook. 
Nous avons d’ailleurs eu une augmentation de 13% de la fréquentation du 
bureau d’accueil touristique; 

 Deux nouveaux pôles d’attraction se sont installés à Pohénégamook, soit le 
« Wipe-Out Challenge » à PSPA et la microbrasserie Le Secret des Dieux ; 

 Montage, coordination et recherche de financement du projet de sentier 
lumineux; 

 Montage de deux projets en lien avec l’alimentation en eau potable à la 
plage municipale en vue du projet de camping; 

 Montage du projet de rénovation du bureau d’accueil touristique; 

 

 

 

  



Réalisations 2016 – Loisirs et culture 
 Réalisation du parc multisport au Centre des loisirs Guy-Pelletier  

        ( patinoire, skate-park, dek hockey, basket-ball); 

 Appui et collaboration aux spectacles des 4 Scènes, d’ailleurs les 
spectacles présentés en 2016 ont connu un franc-succès; 

 Élaboration d’une nouvelle formule pour la soirée reconnaissance des 
bénévoles; 

 Accueil de l’Association des professionnels en loisirs du BSL; 

 Partenaire et collaborateur de l’activité maison hantée; 

 Hausse de la participation au soccer et amélioration de l’offre de service; 

 Hommage à M. Edmond Lévesque; 

 Organisation du verger champêtre dans le cadre des journées de la 
culture; 

 Animation MADA;  

 Formation du comité culture et patrimoine; 

 

 

 

  



Plan d’action 2017 

Suite aux différentes orientations stratégiques  et objectifs qui 
ont été établis, des plans d’action ont été montés par les 
responsables de services en collaboration avec la direction 
générale afin de bien cibler les projets et les actions à 
entreprendre pour 2017 autant sur le plan de la prévention, de 
la gestion que des investissements. 

 

 

 

  
 



Plan d’action 2017 
 Administration 

Diagnostic organisationnel et réorganisation des 
services pour mieux s’adapter aux changements 
dans les rôles et responsabilités des municipalités; 

Préparer le renouvellement de l’entente 
salariale des pompiers;  

Préparation des élections municipales et 
préfecture 2017 

Politique de communication  
Adoption du règlement  P-273 ( grille tarifs) 

Rétroaction sur le rendement pour les employés 
cadres et syndiqués; 

Montage et révision des outils de gestion pour 
la sécurité civile; 

Évaluation ergonomique  des postes de travail…  
en continu; 
 

Gestion de la SST et application du programme 
de prévention; 

Poursuivre l’intégration du paiement direct aux 
fournisseurs; 
 

Élaboration d’un plan d’archivage et planifier 
sa mise en place pour 2018 

Implanter la gestion par projet à l’aide des codes 
complémentaires; 

Vérification et réévaluation des couvertures 
d’assurance de la ville; 

Négociation du renouvellement de l’assurance 
collective; 
 

Validation et gestion des appels d’offre; 



Plan d’action 2017 
 Sécurité incendie Sécurité civile 

Poursuivre le programme de prévention axé sur les 
citoyens et les visites à domicile; 

Collaborer à la planification d’un exercice de 
grand envergure avec le CN et la SC en 2018;  

Exercices d’évacuation à réaliser; 
- Écoles 
- Résidences personnes âgées 
- CLSC, hôtel de ville 

Procéder à la phase 3 des travaux de 
réhabilitation : canal Théberge et bassin de 
rétention; 

Organisation de portes ouvertes dans les casernes 
et démonstrations lors des activités familiales; 

Signature des ententes pour la location des 
locaux et des équipements ( génératrices, 
machineries); 

Participer au renouvellement du schéma de 
couverture de risque avec la MRC; 

Formation à l’interne des employés municipaux; 

Standardisation de la localisation et du type des 
équipements dans les casernes et camions; 

Établir un plan de communication en cas de 
sinistre et monter la procédure de gestion du 
sinistre; 

Mise en place d’un calendrier d’entraînement; Effectuer le « débriefing » en collaboration avec 
les intervenants suite au sinistre de juillet 2015; 

Mobilisation des pompiers et réorganisation du 
service; 



Plan d’action 2017 
 Transport Hygiène du milieu 

Bonification de la signalisation à l’aide des 
pictogrammes; 

Répertorier et cartographier le réseau 
municipal d’aqueduc et d’égout; 

Réfection de rues; 
- NDDC Sud : réfection partielle du pavage et 

remplacement du  ponceau; 
- NDDC Nord; pulvérisation de la chaussée de 

l’école jusqu’à la rte à Goulet et application 
d’abat-poussière; suite 2017-2018 

- Rte Alphonse-Lévesque – réfection totale; 
-     Nivelage rg Ignace-Nadeau jusqu’à la croix; 
- Rapiéçage accentué sur rue de la Fabrique, 

du Parc et des Étudiants; 
- Nouvelle rue dans le parc industriel; 

Plan d’entretien préventif à réaliser: 
-     Rinçage du réseau d’aqueduc; 
- Maintenance des bornes-fontaines; 
- Détection des fuites; 
- Bathymétrie pour étangs aérés; 
- Récurage des conduites d’égout; 
- Réaliser les objectifs prévus dans le plan 

d’action sur les raccordements inversés; 
- Plan d’action pour programme 

d’économie d’eau potable; 

Achat et installation de 2 lampadaires chemin 
Tête-du-lac près du bâtiment de la plage; 
 

Mise aux normes du système de distribution 
de l’eau potable; 

Collaboration au projet de construction d’un 
nouveau bâtiment de protection civile ; 
 

Réfection de la stations de pompage #3;  
Installation nouvelle station dans le parc 
industriel ; 



Plan d’action 2017 
 

Urbanisme  Environnement 

Coordination du projet de construction d’un 
nouveau bâtiment de protection civile;  

Mise en place d’un programme de 
caractérisation des bandes riveraines avec 
installation de repères; 

Refonte des règlements; 
- Règlement d’urbanisme; 
- Révision du schéma d’aménagement; 
- Règlement sur roulottes /zone villégiature; 
- Plan d’intégration et d’implantation 

architectural (PIIA); 
- PPU et PPCMOI; 
- Rencontre de consultation citoyenne pour le 

nouveau plan d’urbanisme. 

Poursuite du programme d’échantillonnage des 
eaux du lac  Phase 2: 
- Programme environnement-plage; 
- Réseau surveillance volontaire des lacs; 
- Monitoring dans les zones stratégiques du 

lac ; 
- Échantillonnage dans les tributaires; 
- Interprétation des résultats et des sources 

de contamination par biologistes. 

Rendre accessible les nouveaux règlements sur le 
site Web; 

Diffusion de l’information aux citoyens et 
formation d’un groupe de bénévoles en lien 
avec l’application du plan directeur ; 

 

Intégration et mise en valeur des bâtiments 
patrimoniaux; 



Plan d’action 2017 
 Loisirs et culture Développement 

Révision des formules évènementielles actuelles;  
Mise en place d’une politique familiale et d’accueil 
des nouveaux arrivants;  

Publiciser les nouveaux programmes d’incitatif 
aux entreprises privées; 
 

Divers travaux édifices municipaux: 
- Drainage Centre communautaire; 
- Achat de tables et de chaises; 
- Réparation quai de la marina; 

 

-     Soutien et collaboration avec CODET; 
- Recrutement commercial et industriel; 
- Soutien à la restructuration de la plage 

municipale; 
- Promotion et valorisation des entreprises 

locales; 

Relance du projet de mise à niveau du Centre 
culturel; 

Développement du parc industriel; 

Projet d’éclairage du parc du belvédère; Développement du projet sentier lumineux; 

Gestion des communications et promotion du 
système de porte-voix dans les rues; 

Montage et financement  du projet d’eau 
potable pour le développement du camping; 

Prolongation  et révision de l’offre de service pour 
le soccer, le golf  et le camp de jour; 

Développer des outils de promotion en lien 
avec des partenaires publics et privés; 

Publiciser le fonds de développement du territoire 
auprès des organismes et les soutenir dans le 
montage des projets; 

Représentation et accompagnement dans divers 
dossiers locaux et régionaux.  



Revenus comparatifs  

Budget comparatif 2016-2017 

 

Revenus Budget 2016 Budget 2017 Écart 

Taux de taxe fonc. gén 1,13$ 1,15$ ± 1,77% 

Taxes valeur foncière 2 383 709  $ 2 467 918$ 3,53% 

Taxes autre base 912 811  $ 908 119$ (0,51%) 

Tenant lieu de taxes 275 337  $ 278 673$ 1,21% 

Transferts 598 783$ 386 137 $ (35,51%) 

Services rendus 87 607$ 81 887 $ (6,53%) 

Impositions de droits 36 000 $ 50 000 $ 38,89 

Amendes et pénalités 3 800 $ 4 000$ 5,26% 

Intérêts 33 550$ 40 050$ 19,37% 

Autres revenus 49 700$ 134 550 $ 170,72% 

 Total revenus 4 381 297$ 4 351 334$ (0,68%) 



Charges comparatives 

Budget comparatif 2016-2017 

 

Charges Budget 2016 Budget 2017 Écart 

Administration 713 566$ 830 925$ 16,45% 

Sécurité publique 562 755 $ 354 033$ (37,09%) 

Transport 1 039 351 $ 1 087 220$ 4,61% 

Hygiène du milieu 777 674$ 901 262$ 15.89% 

Logement social 57 084$ 61 459$ 7,66% 

Amén.urbanisme, zonage 70 873 $ 72 574 $ 2,40% 

Promo et dév. économique 214 299 $ 165 850$ (22,61%) 

Loisirs et culture 542 225 $ 532 065$ (1,87%) 

Frais de financement 103 059$ 88 492$ (14,13%) 

 Total charges  4 080 886$ 4 093 880$ 0,32% 



Conciliation pour des fins fiscales 

Budget comparatif 2016-2017 

 

 
      NB: Afin de faciliter la présentation  l’amortissement n’est pas inclus dans les charges présentés ci-haut 

 

Conciliation fiscale Budget 2016 Budget 2017 Écart 

Financ, à LT activ. fonct (SC) (44 613 $) - - 

Remboursement en capital 326 363$ 254 284$ (22,09%) 

Activités d’investissement 101 690$ 139 495$ 37,18% 

Affect. surplus acc N-A (150 574 $) (162 945$) 8,22% 

Affect. réserve étang aérés 0 $ (92 000$) - 

Réserve aqueduc /égout 0 $ 74 639 $ - 

Remb. fonds roulement 67 545$ 43 981$ (34,89%) 

 Total conciliation fiscale 300 411$ 257 454$ (14,30%) 
 

 Total revenus et affectations  4 576 484$  4 606 276 $ 0,65% 

 Total charges, dette  et fds 
de roulement  et réserve 

 4 576 484$  4 606 276 $ 



Répartition budgétaire 2017 
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Faits saillants  du budget 2017 

  
Diminution dans les revenus :  
 Compensations et péréquation:             (37 000$)  
Total des coupures gouvernementales:  (37 000$) 
 
Variations des charges imputables aux municipalités 
 Exercice d’équilibration du rôle obligatoire en 2019( Servitech):  25 000$ par année pour 3 ans 
 Exercice de rénovation cadastrale 2017-2018:                                 25 000$ par année pour 3 ans 
 Élections municipales et préfecture 2017:                                        25 000$ 2017 seulement 
 Augmentation  de la quote-part de la RIDT :                                     10 000$  
 Augmentation de la quote-part de l’OMH:                                          5 000$  
Total des charges imputables:                                                              90 000$   
 
Appropriation du surplus pour équilibrer le budget 
Un montant de 162 945$ sera prélevé à partir du surplus général afin d’équilibrer le budget 2017 
comparativement à 150 574$ pour l’exercice budgétaire de 2016. 
Total de l’affectation du surplus : ( 162 945$) 
 
 
 
 



TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES ET SERVICES 
TAXES ET SERVICES ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 ANNÉE 2017 

        
Foncière: AUGM:  1.86% AUGM: 2.73% AUGM: 1.77% 
   -  Résiduelle 1.10 $ / 100 $ 1.13 $ / 100 $ 1.15 $ / 100 $ 
   -  Industrielle 1.25 $ / 100 $ 1.28 $ / 100 $ 1.30 $ / 100 $ 
   -  Agricole 1.10 $ / 100 $ 1.13 $ / 100 $ 1.15 $ / 100 $ 
Foncière:         
   -  Non-résidentiel 1.25 $ / 100 $ 1.28 $ / 100 $ 1.30 $ / 100 $ 
   -  6 logements et plus 1.20 $ / 100 $ 1.23 $ / 100 $ 1.25 $ / 100 $ 
Taxe (Terrain vague) 1.65 $ / 100 $ 1.70 $ / 100 $ 1.73 $ / 100 $ 
Taux sommaire des taxes foncières 
spéciales (règlements d'emprunt) 

0.1264 $ / 100$ 0.1090 $ / 100$ 0.1207 $ / 100$ 

Chemin Guérette - Unités (propriétés 
raccordées) 13.98 $ / unité 13.11 $ / unité 13.08 $ / unité 
Taxe linéaire (52% secteur base plein 
air)  (P-312) 10.50$/m ou 3.20$/pied 9.85$/m ou 3.00$/pied 9.85$/m ou 3.00$/pied 
Aqueduc 174 $ 178 $ 179 $ 
Égout 171 $ 175 $ 176 $ 
Vidanges 124 $ 111 $ 115 $ 
Recyclage 18 $ 35 $ 38 $ 

Taxe linéaire 1.86$/m  ou  0.567/pi 1.90$/m  ou  0.579/pi 1.53$/m  ou  0.466/pi 
Vidange fosse septique 86,50 $ 91,20 $ 83,75 $ 

REVENUS 2015 REVENUS 2016 REVENUS 2017 
R E V E N U S 4 112 676 $ 4 381 297 $ 4 351 334 $ 

-3,09% 6,53% -0,68% 



Plan triennal des investissements 
2017-2018-2019 
 
 ***Voir fichier PDF joint à la suite du fichier de 
cette présentation 


