Compte de taxes
municipales 2020
Madame, Monsieur de Donnacona,
La mission pour laquelle nous nous affairons chaque jour est de vous offrir des services municipaux à
dimension humaine, tout en nous assurant de répondre activement à vos besoins. Nous souhaitons
donc ici décortiquer le compte de taxes que vous tenez entre vos mains afin de vous démontrer les

fruits de notre travail collectif, et aussi clarifier quelques sommes qui pourraient vous étonner.
Votre équipe de la Ville de Donnacona

Taux de base

Déneigement

Le taux de base pour chaque 100 $ d’évaluation

Nous devons enlever la neige dans les rues et les

est de 0,74 $. De ce montant, la Ville en garde

trottoirs pour vous permettre de bien circuler dans

0,5747 $ et en remet 0,0418 $ à la MRC de Portneuf

la ville. Pour 2020, nous avons prévu 516 982 $.

et 0,1225 $ à la Sûreté du Québec.

Aqueduc et matières résiduelles
En collaboration avec nos partenaires

Cette année, nous avons dû augmenter le montant

Chaque année, la Ville reçoit les factures des

dédié à l’aqueduc, car nous devons changer dix

partenaires. Quoi que nous ayons notre mot à dire,

(10) vannes à l’usine de filtration. Ces vannes servent

nous n’avons pas le contrôle sur la décision finale

entre autres à filtrer les résidus de l’eau. D’ici cinq

prise sur les quotes-parts exigées, lesquelles, vous le

ans, nous en changerons 50. Notez que l’usine de

devinez, augmentent annuellement. Les voici :

Donnacona filtre environ 3 000 m³ d’eau chaque

• 1 022 044 $ à la Sûreté du Québec ;
• 699 123 $ à la Régie régionale de gestion des

jour.
Côté matières résiduelles, les sommes facturées par

matières résiduelles de Portneuf;

la Régie ont augmenté, ce qui explique la hausse

• 348 543 $ à la MRC de Portneuf.

que vous constatez sur votre compte de taxes.
Pensez que, en moyenne, chaque propriété à
Donnacona génère 1,2 tonne de déchets à enfouir.

Budget total 2020
Administration générale; 13,5%
Loisirs et cultures; 22,2%
Transfert aux activités
d'investissement ; 8,18%
Aménagement, urbanisme
et développement; 5,05%

Remboursement en capital;
5,91%

Santé et bien-être; 0,89%

Frais de financement ; 4,43%
Sécurité publique; 11,21%

Hygiène du milieu; 16,46%
Transport; 12,18%

Loisirs, culture et bien-être

Ça se construit dans votre ville

Nous vous rappelons qu’à Donnacona, c’est près

Voici quelques exemples d’immobilisations, parmi

de la moitié du budget que nous consacrons à

un total de 43, que vous remarquerez en 2020 :

votre divertissement (loisirs, culture) et à votre bienêtre (sécurité publique et hygiène).

2,41 % de hausse pour l’année 2020
L’augmentation du compte de taxes est de 2,41 %
ce qui correspond à une hausse de 55,59 $ par
rapport à 2019 pour la maison moyenne à
Donnacona évaluée à 211 961 $ ou 13,89 $ pour
chacun des quatre (4) versements.

Aimer vivre à Donnacona
La Ville compte maintenant 7 337 citoyens.
Donnacona est une des rares villes de la MRC à

• Aménagement de sentiers pour le projet
Promenade-Fleuve sur les grèves du SaintLaurent;
• Agrandissement du Jardin communautaire;
• Construction du centre aquatique*;
• Élargissement d’une portion de la piste
multifonctionnelle le long de la route 138;
• Gestion de l’eau de pluie dans le Parc
Donnacona ;
• Installation d’un abri solaire au terrain de
pétanque;
• Installation de clôtures amovibles pour le terrain
de baseball majeur;
• Installation d’un nouveau système de son à la
Maison de la culture Georges-Hébert-Germain;
• Installation d’une pergola au Placottoir;
• Réfection d’une portion de la rue Sainte-Anne.

croître chaque année. D’ailleurs, en 2019, nous

Le budget 2020 des immobilisations est de

avons remis 46 permis de construction.

6 238 293 $.

*Pour connaître tous les détails du budget de la Ville de Donnacona, notamment
concernant le financement du centre aquatique, visitez villededonnacona.com

