
L’exercice budgétaire cette année a été particulièrement difficile. En effet, avec la hausse exponentielle des prix et l’augmentation
historique du rôle d’évaluation, arriver à un équilibre satisfaisant pour tous n’a pas été facile. Suite au mécontentement de la
population, lors de la séance d’information du 18 janvier dernier, nous avons refait nos devoirs et avons adopté un nouveau budget
le 16 février dernier. En voici les grandes lignes.

Premièrement, nous avons dû procéder à une restructuration administrative. Nous avons aboli des postes vacants et combinés
d’autres postes, et ce, à divers niveaux incluant le personnel cadre. Également, afin d’améliorer les services aux citoyens au niveau
du Service d’urbanisme et d’environnement et ainsi générer plus de revenus à la Ville, nous avons procédé à l’annualité du poste
de l’agent du territoire et à l’embauche d’un agent aux permis et certificats.

Le conseil, accompagné du personnel cadre, a fait un travail remarquable en réduisant les enveloppes budgétaires dans tous les
services, et ce, tout en minimisant le plus possible les impacts sur les services aux citoyen.ne.s. Il est important de mentionner que
plusieurs dépenses d’une Ville sont incompressibles, ce qui veut dire que ce sont des dépenses obligatoires, telles que l’électricité,
les quotes-parts, les assurances, etc. 

Bonne nouvelle! Le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous a octroyé un contrat de déneigement d’une partie du
chemin de La Macaza, une partie du chemin de L’Ascension et une partie du boulevard Fernand-Lafontaine (nous avions déjà cette
partie) pour un montant annuel de 455 000 $. Ce contrat génèrera un revenu net de 88 000 $ annuellement.

Finalement, après tout ce remaniement budgétaire, le budget augmente de 845 380 $, soit une hausse de 7,47 %.

Le sommaire des prévisions budgétaires est disponible sur le site Web de la Ville.
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Le taux de base de la taxe foncière générale est de 0,6402 $ par cent
dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation, soit une
diminution de plus de 17 % comparativement à 2022 (0,7788 $). 

Le taux de base des INR (commerces) est diminué de plus de 19 %,
soit un taux de 1,1660 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au
rôle d’évaluation. 

Le taux de base de la taxe foncière pour les dettes à l’ensemble est de
0,0777 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle
d’évaluation, représentant ainsi une légère diminution de 0,019 $.
 
Du côté de la taxe verte, celle-ci subit une légère augmentation par
rapport à 2022, soit une hausse de 5 $ pour les terrains vacants (30 $)
et une hausse de 10 $ pour les autres usages (55 $). Elle permet de
réaliser des projets verts, entre autres, avec les associations des lacs
et de payer une partie des dépenses reliées au myriophylle à épi.

ÉCHÉANCES DE PAIEMENT DE TAXESTAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DETTES

Ainsi, les citoyen.ne.s de ce district iront aux urnes le
14 mai prochain. Surveillez notre site Web pour
toutes les informations. 

Le 23 janvier 2023, M. Daniel
Forget a remis sa démission à titre
de conseiller municipal du district
numéro 1.

*Nouvelles dates*



        Bacs verts ou bruns
Pour l’obtention d’un bac brun ou vert des frais seront exigés,
soit 50 % du coût réel. Le bac noir demeure au prix coûtant.
Lors de la perte ou le vol d’un bac, peu importe lequel, les frais
de remplacement seront au prix coûtant. 

        

        Collecte des matières ultimes
Normalement, si le recyclage et le compostage sont faits
correctement, il ne devrait plus y avoir d’odeur venant du
bac noir et ce dernier devrait être presque vide. Par contre,
malgré vos efforts pour le recyclage et le compostage, si
votre bac noir se remplit trop vite, pour respecter les délais
de quatre (4) semaines, nous vous invitons à communiquer
avec le Service des travaux publics, au poste 221, afin de
trouver des solutions envisageables, selon votre situation.

          SERVICE D’AQUEDUC ET D'ÉGOUTS
Les taux pour les services d'entretien ont diminué,
étant donné que la vacance pour un deuxième poste
de responsable aqueduc et assainissements des eaux
usées ne sera pas comblée et le retrait de la formation
liée à ce poste.

SERVICE DE COLLECTES, DE TRANSPORT ET
DE DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Dans le cadre des compressions budgétaires, nous avons
apporté des modifications à divers niveaux.

       Écocentres
Les heures d’ouverture durant la période hivernale sont
réduites. Ainsi, du 1  novembre 2023 au 1  mai 2024, l’écocentre
du secteur L’Annonciation sera ouvert une journée seulement et
l’écocentre du secteur Sainte-Véronique sera ouvert un
dimanche sur deux. L’horaire des écocentres est disponible sur
le site Web de la Ville.

LICENCE DE CHIEN
La tarification est restée inchangée, soit 15 $
par licence et 10 $ pour le remplacement d’une
licence perdue ou détruite. Malgré le fait que la
licence pour les chats a été abolie en 2022,
celles et ceux qui veulent tout de même obtenir
une licence pour leur chat pourront le faire en
achetant une licence pour chien.
Contactez-nous au 819 275-2929 poste 221.

Je tiens à remercier tout le personnel et les membres du conseil
municipal pour leur implication, rigueur et engagement dans la
préparation de ce budget.

 
Maire
D E N I S  L A C A S S E

Hôtel de ville de Rivière-Rouge
Services administratifs - Travaux publics
Loisirs, culture et communications 

25, rue L'Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0
Téléphone :   819 275-2929
Télécopieur : 819 275-3676
Courriel :       info@riviere-rouge.ca

Édifice Félix-Gabriel-Marchand
Service urbanisme, environnement et
développement économique

259, rue L'Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0
Téléphone :      819 275-3202
Télécopieur :    819 275-3676
Courriel :          urbanisme@riviere-rouge.ca

PRINCIPAUX PROJETS 2023
Outre l’agrandissement de l’hôtel de ville, le renouvellement de certains équipements informatiques et l’acquisition de nouveaux
outils de travail administratif, nous prévoyons quelques projets au niveau des travaux publics, entre autres, les travaux de
redressement des chemins Francisco, du Lac-Kiamika, de la montée Kiamika et des rues Beaudoin et Lavoie. 

Avant la réalisation de projets, nous analyserons ceux-ci attentivement. 

           SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
La facture de la Sûreté du Québec ayant augmenté de
3,10 %, la compensation pour ce service augmente
donc d’autant.

           Taxes de services
Malgré nos compressions budgétaires,
le montant total de ces services a
augmenté de plus de 16  causé
principalement par l’augmentation des
quotes-parts des régies et de l’entretien
des écocentres.

www.riviere-rouge.ca

Heures d'ouverture des bureaux :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
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