BUDGET 2020 - OBJECTIFS
Objectifs pour le budget 2020:
Le Conseil municipal est heureux d'annoncer que le nouvel Hôtel de Ville a été achevé dans le respect du
budget avec l'appel d'offres, à la fin 2019. Cette année encore, le budget 2020 s'est avéré difficile pour le
Conseil. La croissance de notre base d'imposition reste stagnante et n'est donc pas suffisante pour compenser
les augmentations que nous avons constatées dans nos coûts. À lui seul, le coût de la vie a augmenté de 2,5%
cette année et nous avons constaté une augmentation de plusieurs de nos contrats municipaux. Tous ces
facteurs réunis ont entraîné une augmentation d'environ 5% sur nos comptes de taxes cette année. Cela se
traduit grosso modo par une augmentation de 100 $ sur une évaluation de 300 000 $.
La principale préoccupation du Conseil au cours des prochains mois sera le coût du déneigement. Les
municipalités voisines ont vu leurs contrats doubler l'année dernière. Également, le contrat de déneigement
des chemins privés a considérablement augmenté par rapport à l'an dernier. Notre contrat de 5 ans pour les
routes municipales prend fin cette année et nous avons été informés que ces coûts augmenteront également
de manière significative. Votre Conseil souhaite avoir budgétisé conséquemment aux prévisions des coûts du
nouveau contrat municipal. Votre Conseil est également conscient de l'impact financier du coût des contrats
de chemins privés pour ses citoyens et s'est engagé à trouver une solution à long terme pour aider à alléger ce
fardeau.
Le service des Travaux publics mis en place par le Conseil continue d'évoluer. Nous sommes en mesure de
répondre aux préoccupations en temps opportun, de nous attaquer aux petits travaux et d'économiser de
l'argent sur certains contrats en effectuant le travail nous-mêmes. Cette année, le Conseil prévoit acheter une
pièce d’équipement multifonctionnel qui nous permettra d'assumer davantage de tâches. Le coût de
l'équipement et salaire commencera à être compensé par la suppression de contrats que nous avons
historiquement émis, entraînant une réduction des coûts pour les contribuables. Cela sera d’autant plus
important puisque nous continuons de voir les coûts de construction augmenter, lesquels, selon les prévisions,
devraient atteindre environ 30% au cours des 5 prochaines années.
L'un des grands projets à entreprendre cette année est la reconstruction du barrage à l’exutoire du lac Louisa.
Cela aidera à stabiliser le niveau d’eau du lac, en particulier pendant les mois les plus secs, sans dépasser le
niveau historiquement «normal» du lac. Un autre projet cette année sera une intervention à l'intersection des
chemins Dunany et Boyd. Après des années de négociations avec le ministère des Transports, la Municipalité a
reçu un accord de principe pour réduire la pente à cette intersection et de reconfigurer celle-ci pour améliorer
grandement la sécurité.
Un autre investissement à venir sera le remplacement d'un de nos camions de pompiers. Le Conseil espère
que cet investissement pourra être finalisé cette année. Nous étudions des options pour améliorer la
couverture et le service tout en réduisant les coûts en travaillant avec les municipalités voisines.
Afin que la municipalité ait un moyen de communication efficace avec la population en cas d'urgence, votre
participation à remplir le formulaire de contact d'urgence joint à votre compte de taxes, sera la clé de la mise
en place de notre nouveau système d'alerte d'urgence. Pour toute information municipale, votre Conseil
continue de vous inviter à assister aux séances mensuelles du conseil, à consulter régulièrement notre site
Web, à lire nos communications par courriel, nos infolettres et à consulter les babillards municipaux pour vous
tenir informé de toutes activités municipales.
Sincères salutations,
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