Budget 2014 – Ville de Baie-Comeau
Au nom du conseil municipal de la Ville de Baie-Comeau, je vous présente les prévisions budgétaires 2014 qui ont été adoptées le 16 décembre dernier. Deux préoccupations ont retenu notre attention :
1. Réduire les dépenses d’opération
2. Contrôler la dette municipale qui approche les 110 M$
Voici un tableau sommaire des revenus
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts
Autres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Total

2014
44 106 330 $
3 289 440 $
1 679 280 $
16 023 310 $
696 500 $
548 900 $
87 000 $
43 600 $
66 474 360 $

2013
45 233 280 $
3 576 240 $
3 641 160 $
16 138 690 $
696 500 $
548 900 $
87 000 $
43 600 $
69 940 370 $

Écart
(1 126 950) $
(286 800) $
(1 961 880) $
(115 380) $
0$
0$
0$
0$
(3 466 010) $

Comme l’indique le tableau, la Ville fait face à un manque à gagner de l’ordre de 3,5 M$ qui se répartit comme suit :
• Diminution du rôle d’évaluation avec une perte de près de 1,2 M$ occasionnée par des contestations de valeur au rôle.
• Perte de revenus suite à la vente du barrage McCormick à Hydro-Québec.
• Modification du calcul de la TVQ occasionnant une perte nette de 1,2 M$.
• Diminution de revenus dans plusieurs services rendus.
Voici donc le tableau explicatif des dépenses prévues pour 2014

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau électrique
Frais de finanœment
Amortissement
(Moins charge d'amortissement)

2014
6 899 604 $
6 042 177 $
8 765 785 $
6 232 291 $
434 900 $
2 787 449 $
8 873 542 $
11 387 412 $
5 016 030 $
6 184 832 $
(6 184 832) $

2013
8 117 083 $
5 863 727 $
8 364 924 $
6 369 710 $
567 590 $
3 176 353 $
8 879 327 $
11 372 586 $
5 459 500 $
6 717 993 $
(6 717 993) $

Écart
(1 217 479) $
178 450 $
400 861 $
(137 419) $
(132 690) $
(388 904) $
(5 785) $
14 826 $
(443 470) $
(533 161) $
533 161 $

Sous-total

56 439 190 $

58 170 800 $

(1 731 610) $

584 130 $
140 000 $
9 311 040 $

1 174 450 $
140 000 $
10 455 120 $

(590 320) $
0$
(1 144 080) $

Sous-total

10 035 170 $

11 769 570 $

(1 734 400) $

Total

66 474 360 $

69 940 370 $

(3 466 010) $

Affectations
Investissements
Remboursement de la dette

Certaines dépenses non prévues sont à combler comme l’augmentation de 700 000 $ du régime de retraite des employés,
l’annulation d’un règlement d’emprunt de travaux annuels de 1,2 M$ servant à de menus travaux et remplacé par une
dépense directe au budget du Service des travaux publics, etc.
La décision de réduire de 2 % les dépenses d’opération a permis au conseil municipal de maintenir les mêmes taux de taxation qu’en 2013 pour les valeurs résidentielle, commerciale et industrielle. Ainsi, nous voulons soutenir l’économie et apporter
notre aide à tous les contribuables dans les moments difficiles que nous vivons.
Programme triennal d’immobilisations et service de la dette
Pour l’instant, un seul projet majeur en immobilisations est prévu pour 2014, soit la mise aux normes de l’eau potable. Ce projet, d’une valeur de plus de 70 M$, a nécessité, à ce jour, des déboursés de 6 M$. Tous les autres projets en immobilisations,
autorisés par règlement d’emprunt, seront réévalués par le conseil municipal afin d’éviter que le versement annuel au budget,
pour le service de la dette, ne passe de 12 M$ en 2014, à 15 M$ en 2017.
Pour plus de détails sur le budget, consultez la section Ville/Finances et budget de notre site Web www.ville.baiecomeau.qc.ca .
Claude Martel, maire de Baie-Comeau

