
     

 

 

 

  BUREAU DE LA MAIRESSE 

  

 

Par courriel : Valerie.Samson@finances.gouv.qc.ca   Le 18 février 2022 

Madame Valérie Samson 

Attachée politique et adjointe du directeur de cabinet 

Cabinet du ministre des Finances 

390, boulevard Charest Est, 8e étage 

Québec (Québec)  G1K 3H4 

 

 

Objet : Retour sur les consultations prébudgétaires 2022-2023 du ministre des Finances 

 

 

Madame Samson, 

Premièrement, je tiens à vous remercier encore une fois pour notre rencontre. Vous nous aviez demandé de 

clarifier deux sujets, soit le statut de Ville-MRC et l’aide au logement. 

Ville-MRC 

Afin de clarifier notre statut d’exception, la Ville de Rouyn-Noranda, telle qu'on la connaît aujourd'hui (voir 

Annexe 1), est le résultat de plusieurs regroupements : 

x L’année 1926 marque le début de deux municipalités, soit Rouyn et Noranda. 

x En 1986 a lieu la fusion des deux villes jumelles pour créer la Ville de Rouyn-Noranda (lettres patentes 

émises le 5 juillet 1986). 

x En 1995, c’est la municipalité de St-Guillaume de Granada qui se joint à Rouyn-Noranda (décret 

1538-95). 

x En 1997, la municipalité de Lac-Dufault croit également à cette nouvelle entité et se regroupe (décret 

12-97). 

x En l’an 2000, c'est au tour de la municipalité de Beaudry de se joindre à Rouyn-Noranda (décret 

65-2000). 

x Enfin, 2002 marque un tournant important dans l'histoire de Rouyn-Noranda puisque la Ville de Rouyn-

Noranda, la MRC et toutes les municipalités de la MRC se regroupent. Les municipalités regroupées sont 

les suivantes : Arntfield, Bellecombe, Cadillac, Cloutier, Cléricy, D'Alembert, Destor, Évain, Mc Watters,  

Montbeillard, Mont-Brun et Rollet. La nouvelle Ville de Rouyn-Noranda, depuis le 1er janvier 2002, 

assume les pouvoirs de la MRC (décret 1478-2001). 

Tel que discuté, la fusion a permis de faciliter la gouvernance,  la gestion du territoire et le regroupement de 

ressources. Par contre, étant donné le grand territoire rural, certaines anciennes petites municipalités se 

retrouvent pénalisées suite à ce regroupement. Depuis 2002, la Ville de Rouyn-Noranda est responsable de la 

gestion d’un territoire de 6 500 km2. Nous nous devons d’entretenir et mettre à niveau plus de 620 km de routes 

et chemins, sans compter les infrastructures municipales, autant en milieu urbain que rural.  



 

Dans le cadre des démarches préalables à la signature du décret, les experts qui ont travaillé sur le dossier 

du regroupement de Rouyn-Noranda de 2002 (dont le conciliateur mandaté par Mme Louise Harel, ministre de 

l’époque aux Affaires municipales) ont identifié qu’il était primordial que soit maintenu l’accès aux subventions sur 

la ruralité pour favoriser l’interdépendance entre le milieu rural et le milieu urbain. 

Malheureusement, cette disposition qui se retrouvait dans le projet de décret n’a pas été approuvée par le 

gouvernement de l’époque sans que les élus concernés ne puissent s’y opposer. C’est la raison pour laquelle 

nous demandons de réparer l’iniquité qui a été créée par cette décision imposée. 

La Ville-MRC de Rouyn-Noranda fête cette année ses 20 ans d’existence. Force est de constater que la 

réalité de Ville-MRC est souvent oubliée. Il y a 20 ans, les fusions municipales étaient l’aboutissement de 

nombreuses années de réflexion du gouvernement. Maintenant que certaines ont emboité le pas, elles sont 

souvent non reconnues et non admissibles à plusieurs programmes d’aide financière. En processus 

prébudgétaire,  nous voulions porter à votre attention ces éléments importants. 

Recommandation Ville de Rouyn-Noranda : Nous vous demandons de tenir en compte la réalité de la 

Ville-MRC de Rouyn-Noranda dans l’établissement et l’éligibilité aux programmes d’aide financière. 

Aide au logement  

De plus, pour faire suite à notre discussion concernant le logement abordable, nous souhaitons vous faire 

part de nos observations.  

Les programmes de la Société d’habitation du Québec (ci-après nommée SHQ) comprennent généralement 3 

niveaux d’aide, soit une subvention à la construction par logement accompagnée d’une garantie de prêt et une 

subvention pour le loyer par le Programme de supplément au loyer.  
 

Subvention à la construction  

 

La subvention à la réalisation correspond à l’aide financière octroyée par la SHQ à l’organisme admissible 

pour lui permettre de procéder à l’acquisition d’un immeuble et, le cas échéant, d’exécuter des travaux qui 

concernent sa partie résidentielle.  

 

Pour les volets I et II, la subvention de la SHQ correspond à 50 % des coûts admissibles aux fins de 

subvention.  

 

Pour les immeubles de volet III, la subvention peut correspondre à 50 % et même 100 % selon la clientèle 

visée par la demande.  

 

Pour le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda, à titre d’exemple, les coûts reconnus (CMA) varient de 

144 375 $ à 171 000 $ pour un logement 4 ½ selon les volets demandés. Ces montants ne reflètent pas la réalité 

des coûts de construction.  

 

Subvention pour les loyers  

 

Lorsqu’un immeuble était construit dans le cadre du Programme AccèsLogis volet I et II, jusqu’en 

septembre 2019, seulement entre 20 et 50 % des locataires bénéficiaient d’une subvention au loyer du 

Programme de supplément au loyer, subvention payable par la SHQ à 90 % et à 10 % par la Ville. Pour les loyers 



 

non subventionnés, le coût du loyer mensuel devait également être inférieur à 95 % du loyer médian du marché, 

soit environ 791 $ (tout inclus et selon la typologie du logement).  

 

Lorsqu’un immeuble est construit dans le cadre du Programme AccèsLogis volet III, tous les locataires 

bénéficient d’une subvention au loyer. Cette somme est payable par la SHQ à 90 % et à 10 % par la Ville. Le coût 

maximal de location d’un logement doit correspondre à 95 % du loyer médian reconnu par la SHQ et diffère selon 

la typologie du logement. Les immeubles construits dans le volet III doivent s’adresser à une clientèle en grande 

difficulté. Un partenaire externe est souvent nécessaire pour la réalisation d’un tel projet.  

 

Lorsqu’un projet est subventionné par la SHQ, le processus et les normes de construction de cette dernière 

s’appliquent, ce qui occasionne des coûts de construction plus élevés selon notre première analyse.  

 

Avec un taux d’inoccupation inférieur à 1% actuellement à Rouyn-Noranda, les programmes actuels, 

principalement AccèsLogis volet I et II, ne sont pas attrayants pour des promoteurs publics et privés, tant au 

niveau de la subvention à la construction qu’au niveau du programme de supplément aux loyers. Une révision du 

coût du loyer médian moyen devra être faite afin qu’il reflète la réalité actuelle qui est plutôt à 1 050 $ selon la 

SCHL (octobre 2020) et une actualisation des mesures d’aide à la construction en fonction des coûts de 

construction sera nécessaire pour favoriser de nouvelles constructions. 

Recommandation Ville de Rouyn-Noranda : Nous suggérons donc que, lorsque le ou les programmes de 

financement font référence au loyer médian, nous devions nous référer au loyer médian plus récent (construction 

après 2000) pour la réalisation des projets et ainsi bonifier les subventions à la construction.  

Nous demeurons disponibles pour échanger avec vous et vos équipes. Soyez assurés de notre 

collaboration. 

Veuillez recevoir, Madame Samson, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

 

DD/HP         Diane Dallaire 

Mairesse 

819 797-7113 

diane.dallaire@rouyn-noranda.ca 

 

 

c. c.    Mme Samuelle Ramsay-Houle, conseillère municipale 

Mme Huguette Lemay, directrice générale 

Mme Hélène Piuze, trésorière et directrice des services administratifs 
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Par courriel : Valerie.Samson@finances.gouv.qc.ca Le 9 février 2022 
 
 
Madame Valérie Samson 
Attachée politique et adjointe du directeur de cabinet 
Cabinet du ministre des Finances 
390, boulevard Charest Est, 8e étage 
Québec (Québec) G1K 3H4 
 
 

Objet : Consultations prébudgétaires 2022-2023 du ministre des Finances 
 
 
Madame Samson, 
 
 Suite à la lecture de votre document « Le point sur la situation économique et financière du 
Québec – Automne 2021 », nous sommes très heureux d’y retrouver une mention que le retour à 
l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette du Québec reposeront sur une croissance plus 
soutenue de l’activité économique et ne seront pas atteints au détriment d’une diminution des services 
publics. On se rappellera qu’en 2015 les municipalités ont dû faire face à des compressions de 
300 millions de dollars dans les transferts financiers que Québec versait aux municipalités.  
 
 Nous avons pris connaissance de vos quatre grands thèmes qui sont en lien avec les quatre 
grandes orientations identifiées par le conseil municipal, desquelles découleront plusieurs stratégies et 
actions porteuses, soit : 
 

 Rapprocher la Ville et les citoyens; 
 Favoriser la santé globale et la sécurité des citoyens; 
 Contribuer à la création de richesses et de valeurs économiques; 
 Devenir une organisation plus attractive, innovante, plus agile et plus performante. 

 
 Nous avons également pris connaissance des recommandations de l’Union des municipalités et 
de la Fédération québécoise des municipalités que nous appuyons en majorité.  
 
 Nous souhaitons, dans le présent document, vous exposer les réalités de la Ville-MRC de 
Rouyn-Noranda.  
 
 La Ville de Rouyn-Noranda, comme l’ensemble des municipalités, est dépendante de l’impôt 
foncier à 72 %. En tenant compte des paiements tenant lieu de taxe et des tarifications directes aux 
immeubles (eau et matières résiduelles), le pourcentage des revenus en lien avec l’impôt foncier est de 
l’ordre de 82 %. Actuellement, la capacité de générer des revenus est très limitée.  
 
 Avec une croissance directe du rôle de taxation avoisinant 1,5 % au cours des six dernières 
années, la pression sur les revenus et l’augmentation des taxes annuelles est une réalité pour la Ville 
de Rouyn-Noranda. La perte de valeur foncière des industries manufacturières et la réduction des 
mises en chantiers dans le secteur résidentiel causées par la hausse des coûts des infrastructures et 
de construction sont des enjeux majeurs pour la Ville de Rouyn-Noranda.  
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 Le Gouvernement du Québec a identifié six principaux risques qui pourraient influencer ses 
scénarios de retour à l’équilibre budgétaire. Pour la Ville de Rouyn-Noranda, certains de ces risques 
sont bien réels dont les suivants : 
  

 La rareté de main-d’œuvre est bel et bien présente sur le territoire. La pénurie de main-
d’œuvre frappe la Ville de Rouyn-Noranda de plein fouet. Nos entreprises doivent faire 
preuve de détermination afin de trouver des solutions innovantes pour pallier à la pénurie de 
travailleurs. Nous avons d’ailleurs confié au CLD le mandat d’attraction et d’intégration de la 
main-d’œuvre. Nous misons beaucoup sur l’immigration économique, mais nous nous 
devons de nommer toute la lourdeur au niveau des démarches pour l’immigration. 

 
 Notons aussi que l’administration municipale est aussi durement touchée et plus 

particulièrement au niveau du génie municipal. Nous sommes présentement contraints 
(comme le MTQ de l’Abitibi-Témiscamingue) de reporter plusieurs travaux de maintien et de 
construction de nouvelles infrastructures, faute de ressources. Cette pénurie aura à long 
terme des impacts importants sur notre croissance et provoquera des difficultés à mener à 
terme nos travaux projets de développent. 

 
 Une inflation supérieure à 2 % sur une longue période pourrait avoir des impacts importants 

puisque 86 % de nos dépenses de fonctionnement sont en lien avec l’inflation, soit la 
rémunération des employés, le coût des contrats de construction et services ainsi que les 
biens. La hausse de la valeur foncière envisagée à elle seule ne suffira pas pour combler 
l’augmentation des dépenses.  

 
 L’augmentation future du taux directeur à venir aura aussi un impact sur notre service de la 

dette qui représente 16 % du budget de notre Ville.  
 
 La Ville MRC de Rouyn-Noranda fête cette année ses 20 ans. Il est important de souligner que 
notre Ville MRC a un caractère unique en province étant donné son grand territoire rural et qu’il arrive 
souvent que nous ne soyons pas admissibles à certains programmes. Pour différentes raisons, nous 
ne cadrons plus dans les exigences de ces programmes puisqu’ils ne sont pas adaptés à notre réalité. 
En voici quelques-uns : 
 

 Fonds Régions et Ruralité – Volet 4  
 RECIM | Programme de réfection et construction des infrastructures municipales 
 TECQ | Volet local, montant de base  
 PRABAM | Aide financière pour les bâtiments municipaux des petites municipalités 
 PAVL | Volet entretien des routes locales 

 
 En lien avec le volet entretien de nos routes locales, votre document faisant le point sur la 
situation économique mentionne au point 2.5 de la section E qu’il faudra « Soutenir davantage les 
municipalités pour l’amélioration du réseau routier local ». 
 

Le gouvernement du Québec soutient les municipalités pour la gestion, l’entretien et 
l’amélioration des routes locales dont elles sont responsables. Étant donné que le 
réseau routier local représente le tiers des routes du Québec, ce soutien est essentiel 
pour assurer la sécurité des usagers et l’efficacité des déplacements. (Gouvernement 
du Québec, 2021, p. E.36) 
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 Cette bonification portera l’enveloppe du Programme d’aide à la voirie locale pour 2022-2023 à 
477,7 millions de dollars. La Ville de Rouyn-Noranda demande depuis octobre 2019 d’être reconnue 
comme un cas d’exception afin de recevoir les sommes adéquates pour l’entretien des routes locales 
de notre grande ville MRC. Pendant plusieurs années nous n’avons reçu aucune somme. Pour les 
deux dernières années, nous avons reçu des aides financières mais les montants sont nettement 
insuffisants. Nous sommes toujours dans l’attente d’une confirmation et bonification des sommes à 
recevoir à long terme  
 
 Au point 2.6 de la section E, on retrouve l’intention d’ « Appuyer l’Autorité régionale de transport 
métropolitain pour le financement du transport collectif ». 
 

Ainsi, une aide additionnelle de 100 millions de dollars est accordée à l’ARTM pour 
l’année 2022-2023. Cette aide assurera le maintien du niveau de services attendu par 
la population métropolitaine pour répondre à ses besoins de mobilité. (Gouvernement 
du Québec, 2021, p. E.37) 

 
 Nous constatons qu’aucune aide supplémentaire n’est prévue pour d’autres Villes. La Ville de 
Rouyn-Noranda étant la seule Ville de la région avec un service de transport en commun, le 
financement doit absolument être ajusté et récurrent afin d’accroitre l’offre pour répondre aux besoins 
et faire face aux changements climatiques. 
 
 Le gouvernement prévoit, dans « Le point sur la situation économique et financière du 
Québec » de l’automne 2021, 350 millions de dollars sur cinq ans pour : 
 

 accroître le financement de projets d’investissement d’entreprises;  
 soutenir la mise en place des premières zones d’innovation et de projets innovants sur le 

territoire québécois. 
 
 La Ville de Rouyn-Noranda a d’ailleurs déposé son projet de zone d’innovation minière. Un 
projet d’envergure qui mobilise l’ensemble des partenaires et les institutions d’enseignement et de 
recherches de notre territoire. Nous sommes toujours en attente d’une confirmation.  
 
 Comme le mentionne la section « Une croissance économique qui s’inscrit dans la lutte contre 
les changements climatiques »,  
 

le Québec a adopté des objectifs très ambitieux en matière de lutte contre les 
changements climatiques, alors que son électricité produite à partir de sources 
renouvelables à 99 % le place déjà en tête de liste quant aux plus basses émissions de 
gaz à effet de serre (GES) par habitant comparativement aux États américains et aux 
provinces canadiennes. (Gouvernement du Québec, 2021, p. D.26) 

 
 La Ville de Rouyn-Noranda est consciente des défis relatifs aux changements climatiques, mais 
elle aura besoin de support puisqu’elle n’a pas les ressources humaines et financières pour établir et 
réaliser les actions nécessaires pour atteindre les objectifs visés.  
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 En terminant, en ce qui a trait à l’axe qui vise le soutien des familles et des communautés, tout 
comme l’UMQ, nous voulons aussi nommer l’urgence de déployer un nouveau programme de 
développement du logement social et de poursuivre l’aide pour la construction de logements 
abordables. 
 
 Nous sommes très heureux de participer à cette consultation. Nous sommes conscients des 
défis à venir. Soyez assurée de notre collaboration. Si vous souhaitez élaborer davantage, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.  
 
 Veuillez recevoir, Madame Samson, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
 
 
 
DD/HP/dl Diane Dallaire 
 Mairesse 
 
 819 797-7113 
 diane.dallaire@rouyn-noranda.ca 
 
 
c. c. Mme Samuelle Ramsay-Houle, conseillère municipale 
 Mme Huguette Lemay, directrice générale 
 Mme Hélène Piuze, trésorière et directrice des services administratifs 
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