Budget comparatif 2015-2016

Chères citoyennes,
chers citoyens,
À pareille date l’année dernière, préoccupé par les performances de notre
municipalité au niveau des indicateurs de
gestion, j’avais annoncé que les efforts
de rationalisation se poursuivraient tout
au long de l’année 2015 dans le but
de planifier une diminution importante
de nos dépenses de fonctionnement;
l’objectif étant d’en arriver à nous situer
dans la moyenne des municipalités de
taille similaire à la nôtre.
Douze mois plus tard, nous sommes
heureux de constater que, grâce au travail rigoureux de votre conseil municipal
et de notre équipe de gestionnaires,

nous sommes en mesure de vous présenter un budget équilibré pour l’année
financière 2016, et ce, sans augmentation de taxe. Qui plus est, une analyse
du tableau des revenus et dépenses
(charges) du budget 2016 permet de
constater que ce tour de force a pu être
réalisé malgré une baisse de revenus
de l’ordre de 500 000 $. À cet égard,
voici un bref résumé des pourcentages
de réductions dans les dépenses de
fonctionnement de certains services de
même que dans la masse salariale de
l’ensemble de la ville :

Répartition des revenus
2016

Revenus

Budget
2015

Budget
2016

Taxes

6 896 624 $

6 869 574 $

832 000 $

585 234 $

1 001 800 $

976 334 $

772 614 $

756 300 $

244 000 $

249 500 $

Compensations tenant lieu de taxes
Transferts

(subventions gouvernementales)

Services rendus

(loisirs et culture, location, cimetière)

Autres revenus

(vente de terrains, droits de mutation,
permis et autres)

Appropriation du surplus
TOTAL

•
•
•
•
•

Service des Loisirs et de la Culture : -18%
Services administratifs : -18%
Service des incendies : -4%
Service des travaux publics : -4%
Masse salariale dans l’ensemble des services : -12%

Il va de soi qu’un tel
processus de rationalisation des dépenses doit
se faire par une analyse
fine des services qu’une
Ville rend à ses citoyens.
À titre d’exemple, dans
son offre culturelle, si la
Ville n’atteint pas un taux
d’achalandage supérieur
à 50% d’occupation en
moyenne pour chacun de
ses spectacles professionnels et que la grande
majorité de ceux-ci ne font
pas leurs frais, il est requis
d’analyser la pertinence
de maintenir cette offre de
service.
En ce qui a trait aux
revenus, nous devrons
être d’une extrême vigilance pour récupérer les

sommes qui nous sont
dues en lien avec les
différents programmes de
subventions existants. À
titre d’exemple, le nouveau
pacte fiscal 2016-2019
conclu entre le gouvernement et les municipalités
comprend un chapitre
important à l’égard des redevances des ressources
naturelles. Tout devra être
mis en œuvre pour nous
assurer que la répartition
de ces sommes entre les
municipalités se fasse de
manière équitable.
Quant au plan triennal
en immobilisations, les
principales réalisations
se limiteront en 2016 à
finaliser les travaux sur les

1re et 3e Avenues, amorcer certains travaux sur
l’Avenue des Bois et la Rue
des Saules, procéder à la
démolition de 2 bâtiments
désuets de même qu’à la
réalisation des plans et
devis de l’agrandissement
et des rénovations du
Centre Michel Brière.
En terminant, je suis en
mesure de vous informer
que la réorganisation
administrative amorcée
en 2015 se poursuivra
en 2016; l’objectif étant
d’avoir une gestion des
plus responsables et efficientes des fonds publics.
Martin Ferron,
Maire

210 432 $
9 957 470 $

Répartition des charges
Charges

Budget
2015

Budget
2016

Administration générale

1 985 892 $

1 735 106 $

594 660 $

550 672 $

1 533 449 $

1 275 191 $

Hygiène du milieu

837 054 $

901 587 $

Santé et bien-être

32 250 $

41 621 $

425 987 $

370 546 $

1 510 595 $

1 241 124 $

Sécurité publique

(police, pompier)

2016

9 436 942 $

Transport

(voirie, déneigement,
transport collectif et adapté)
(aqueduc, égouts, matières résiduelles)

Aménagement, urbanisme
et développement

(urbanisme, contribution à la collectivité)

Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
TOTAL

667 883 $

717 118 $

2 369 700 $

2 603 977 $

9 957 470 $

9 436 942 $

Programme triennal
en immobilisations 2016-17-18
2016

2017

2018

SÉCURITÉ PUBLIQUE
100 000 $

Sécurité civile
(renouvellement d’appareils respiratoires)

TRANSPORT
Voirie municipale
(interventions : Avenues (1re, 3e et des Bois), Rue des
Saules, pavage, fossés, équipements et plan d’intervention)

1 338 927 $

1 911 927 $

HYGIÈNE DU MILIEU
515 000 $

Approvisionnement et traitement de l’eau potable
(mise à niveau système de pompage)

AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Industrie et commerce

245 000 $

(acquisition de terrains)

Autres biens

165 000 $

(démolition de bâtiments)

LOISIRS ET CULTURE
Infrastructures

250 000 $

6 403 459 $

(plan et devis et projet Centre Michel Brière)

Équipements et systèmes

66 115 $

(système de filtrage d’eau au camping)

TOTAUX

2 065 042 $

2 526 927 $

6 403 459 $

Financement du programme
en immobilisations 2016-17-18
EMPRUNTS PRIVÉS OU PUBLICS
SUBVENTIONS
GOUVERNEMENTALES
FONDS DE ROULEMENT
TOTAUX

2016

2017

2018

1 833 927 $

1 736 927 $

3 201 730 $

595 000 $

3 201 729 $

231 115 $

195 000 $

2 065 042 $

2 526 927 $

6 403 459 $
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