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Baisse moyenne de -0,94 % des taxes à La Tuque 
 
La Tuque, le 16 décembre 2020 – Le budget 2021 de Ville de La Tuque a été adopté ce soir en 
assemblées publiques extraordinaires par le conseil d’agglomération et le conseil municipal de La 
Tuque. Ce nouveau budget prévoit une baisse moyenne de -0,94 % pour l’ensemble des taux fonciers. 
 
Ce résultat s’explique principalement par:  
 

• Le gel des taux de taxation variés; 
• Le gel des taxes de service; 
• La baisse des taux de dettes des anciennes municipalités; 
• La baisse du taux de paiement de la dette à l’ensemble. 

 
À lui seul, le remboursement de la dette à l’ensemble représente un effet à la baisse de -1,51 %. En ce 
qui concerne les dettes de secteur des anciennes municipalités, le secteur de La Croche bénéficie d’une 
baisse de -100 %, car la dette est entièrement remboursée, le secteur de La Tuque bénéficie d’une baisse 
de -25,89 %, le secteur Haute-Mauricie bénéficie d’une baisse de -36,24 % et le secteur de Parent 
bénéficie d’un gel à 0 %. Pour ce qui est du traitement des insectes piqueurs, le taux de cette taxe baisse 
de -2,31 %. 
 
En raison du nouveau rôle triennal d’évaluation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 dans 
l’agglomération, seule l’augmentation de la valeur foncière des immeubles aura une influence à la 
hausse sur le compte de taxes des citoyens de La Tuque en 2021. Au total, 43 % de l’ensemble des 
contribuables latuquois, incluant les entreprises, recevront un compte de taxes plus bas en 2021 que leur 
compte de taxes précédent. 
 
Le nouveau rôle d’évaluation de Ville de La Tuque pour 2021-2022-2023 reflète les valeurs foncières 
établies par les évaluateurs au 1er juillet 2019. Il s’agit d’un processus complètement indépendant de 
l’administration municipale. Le nouveau rôle déposé par les évaluateurs est en hausse de 47 millions $, 
soit 4,61 % d’augmentation par rapport au rôle précédent. Ce résultat à la hausse démontre que le 
marché immobilier latuquois se porte bien. La hausse de valeur la plus significative dans ce nouveau 
rôle triennal d’évaluation de La Tuque se trouve dans le secteur des entreprises énergétiques. 
 
 



 

 
En ce qui concerne le secteur résidentiel, la hausse de la valeur des maisons est principalement liée à la 
construction de maisons neuves, à la rénovation des maisons existantes et à l’engouement que suscite 
certains quartiers. Le conseil municipal y voit une très bonne nouvelle pour La Tuque, puisque cela 
démontre que les Latuquois ont suffisamment confiance en l’économie pour investir sur leur maison. 
Cela démontre également que le marché immobilier se porte bien. 
 
Par exemple, pour mieux comprendre l’effet du budget 2021 sur le compte de taxes des citoyens, le 
propriétaire d’une résidence évaluée à 127 000 $, dont la valeur foncière est demeurée la même dans le 
nouveau rôle triennal d’évaluation, bénéficiera d’une baisse de 24 $ sur son compte de taxes 2021 par 
rapport à celui de 2020. 
 
Avec ce budget 2021 équilibré totalisant 32 309 800 $, les élus latuquois ont le sentiment du devoir 
accompli, car il reflète la saine gestion financière de la municipalité. Il s’agit d’un budget équilibré, dont 
les revenus et les dépenses sont en hausse de 1 359 470 $ par rapport au budget précédent, ce qui 
représente une augmentation de 4,39 %. 
 
L’écart des revenus s’explique principalement par la hausse de la richesse foncière de la municipalité. 
La Tuque bénéficie également d’une augmentation de 223 000 $ en péréquation versée par le 
gouvernement du Québec. 
 
L’écart des dépenses s’explique par l’augmentation des coûts pour les services de la Sûreté du Québec, 
pour la gestion des matières résiduelles, ainsi que pour l’entretien des systèmes de traitement de l’eau. Il 
y a au budget également une hausse des investissements prévus en voirie et une volonté de rembourser 
plus rapidement la dette à l’ensemble. 
 
Parmi les grands projets prévus, il y a la première phase de la réfection du boulevard Ducharme de 
l’intersection de la rue Lacroix jusqu’à l’intersection de la rue Laurier. La réfection du boulevard 
Ducharme se poursuivra en 2022 et en 2023 jusqu’à l’intersection du chemin Wayagamac. Le projet de 
l’écocentre 2.0 se poursuivra avec la réalisation de la phase II en 2021, puis de la phase III en 2022. 
 
Le troisième grand projet de 2021 sera celui de la modernisation du réseau d’éclairage public, un projet 
qui permettra à la municipalité d’améliorer son efficacité énergétique. Finalement, Ville de La Tuque 
poursuivra ses travaux en cours dans le projet de modernisation de son aéroport qui sert à l’ensemble de 
l’agglomération. 
 
En matière de services aux citoyens, au cours des six dernières années, la municipalité a géré près de 
11 000 requêtes citoyennes par l’entremise de son Info-Service. En date d’aujourd’hui, 98 % de ces 
requêtes ont été réalisées. 
 
Pour en savoir plus sur le budget municipal 2021 de Ville de La Tuque, consultez le document de 
présentation du directeur général, M. Marco Lethiecq et de la directrice des finances, Mme Christine 
Gervais, disponible en annexe à ce communiqué de presse. 
 
 
 



 

 
CITATIONS 
 
« Ce budget 2021 reflète l’ensemble des orientations et des actions du conseil municipal. Il y a un travail 
d’équipe colossal derrière ce budget 2021, beaucoup de discussions, de réflexion et de rigueur, afin de 
répondre aux attentes des citoyens. Je remercie toute l’équipe municipale pour leur bon travail. Nous 
sommes très fiers de ce budget 2021 qui est un budget d’équipe, car il répond aux quatre objectifs qu’on 
s’est donné, nos quatre axes, qui sont : améliorer la gouvernance, maintenir un taux de taxation bas, 
rembourser la dette et améliorer les services aux citoyens. Nous pouvons dire mission accomplie, car 
nous avons un très beau bilan. » 
 

- Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque 

 

« En coulisses, nous avons fait beaucoup de travail en collaboration avec le conseil d’agglomération, le 
conseil municipal et nos regroupements municipaux que sont la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour convaincre le gouvernement de 
reconnaître certaines particularités de la gestion municipale qui nous touche directement d’un point de 
vue financier. C’est ce travail qui a mené au nouveau pacte fiscal que le gouvernement a signé avec les 
municipalités pour les quatre prochaines années. Le travail n’est pas terminé, nous avons encore des 
enjeux importants à défendre, mais nous sommes sur la bonne voie et ce budget en est le reflet. » 
 

- Marco Lethiecq, directeur général 

 

 
« Nous avons mis beaucoup d’efforts au cours des dernières années dans notre gestion financière. Nous 
avons, entre autres, changé plusieurs de nos façons de faire pour améliorer notre efficacité. Aujourd’hui, 
nous sommes en mesure de démontrer avec ce budget 2021 que nous récoltons les fruits de ce travail. 
Cela nous permet également de partager ce succès avec les citoyens, car le remboursement de la dette à 
l’ensemble a un effet à la baisse sur leur compte de taxes. » 
 

- Christine Gervais, trésorière et directrice du Service des finances 
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