Compte de taxes
municipales 2021
Chères citoyennes, chers citoyens,
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
Le taux de base pour chaque 100 $ d’évaluation est de 0,75 $. De ce montant, la Ville en garde 0,5823 $ et en
remet 0,0410 $ à la MRC de Portneuf et 0,1267 $ à la Sûreté du Québec.

En collaboration avec nos partenaires

Aqueduc et égouts

Chaque année, la Ville reçoit les factures de ses

Le montant dédié à l’aqueduc augmente, car

partenaires. Quoi que nous ayons notre mot à dire,

nous poursuivrons cette année le remplacement

nous n’avons pas le contrôle sur la décision finale

des vannes pneumatiques à l’usine de filtration.

prise sur les quotes-parts exigées, lesquelles, pour la

Ces vannes servent, entre autres, à filtrer les résidus

plupart, augmentent annuellement.

de l’eau. Notez que l’usine de Donnacona filtre

Les voici :

environ 3 000 m³ d’eau chaque jour.

› 1 071 695 $ à la Sûreté du Québec ;
› 729 128 $ à la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf;
› 345 759 $ à la MRC de Portneuf.

En 2021, comme exigé par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH), nous ferons
la mise à jour de

notre plan d’interventions

prioritaires des rues.

Déneigement
Afin de vous permettre de bien circuler dans la

De plus, nous devrons procéder à la vidange de

ville, nous devons enlever la neige dans les rues et

225 puisards, en plus de celle du bassin de

les trottoirs. Pour 2021, nous avons prévu 577 325 $.

décantation au dépôt à neige.

Pour consulter le budget détaillé :
villededonnacona.com/fr/municipalite/finances

Budget 2021
Administration générale; 14.07%
Loisirs et culture; 23.42%
Transfert aux activités
d'investissement ; 9.17%
Aménagement, urbanisme
et développement; 4.8%

Remboursement en capital;
5.33%

Santé et bien-être; 0.28%

Frais de financement ; 4.18%
Sécurité publique; 11.64%

Hygiène du milieu; 15.64%
Transport; 11.46%

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 42, que vous remarquerez en 2021 :

votre divertissement (loisirs, culture) et à votre bien-

› Réfection des rues Saint-Anne, Lamothe et
Sauvageau Sud;
› Réparation des « baisseurs » de la rue Dussault;
› Préparation du projet de réduction des
débordements;
› Réfection des garde-fous de la côte de Les
Écureuils (rue Notre-Dame);
› Ajout d’un module de jeux dans le nouveau
parc de la rue Sauvageau;
› Achat d’un nouveau camion incendie;
› Construction de Centre communautaire pour
adolescents;
› Aménagement de l’ancienne Caisse populaire
Les Écureuils;
› Contribution au projet Promenade-Fleuve en
collaboration avec la MRC de Portneuf;
› Préparation des plans et devis pour le projet de
piste de pump track.

être (sécurité publique et hygiène).

2,16 % de hausse pour l’année 2021
L’augmentation du compte de taxes est de 2,16 %
ce qui correspond à une hausse de 51,46 $ par
rapport à 2020 pour la maison moyenne évaluée à
214 566 $ à Donnacona ou à 12,87 $ pour chacun

des quatre (4) versements.

Faits saillants du budget 2021
Quelques éléments importants inclus au budget :
›
›
›
›

Élection générale prévue en 2021
Opération de notre Centre aquatique
SPA de Québec
Ajout de pompiers volontaires

Le budget 2021 des immobilisations est de
9 670 975 $.

Aimer vivre à Donnacona
La Ville compte maintenant 7 563 citoyens. Donnacona est une des rares villes de la MRC à croître
chaque année, et ce depuis 2009. D’ailleurs, en 2020, nous avons remis 39 permis de construction.
Pour consulter le budget détaillé :
villededonnacona.com/fr/municipalite/finances

