BUDGET MUNICIPAL 2015
Une année transitoire…
Faits saillants
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QUELQUES STATISTIQUES
Évolution du budget municipal (2004 à 2015)
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COUPURES DU GOUVERNEMENT
Rappel des coupures pour le BUDGET 2014
•
•

Modification des règles de calcul de la TVQ :-700 000 $
Diminution de la péréquation :
-400 000 $

Total (2014) : -1,1 million $

Coupures supplémentaires pour le BUDGET 2015 :
•
•
•
•

Baisse des paiements en lieu de taxes :
Baisse du taux de remboursement T.V.Q. :
Diminution de la péréquation :
Diminution d’autres programmes
(route verte et recyc-Québec) :
+
• Augmentation de la facture de la S.Q. :
.

- 300 000 $
- 250 000 $
- 25 000 $
- 50 000 $
- 180 000 $

Total (2015) : - 805 000 $

Total des coupes du gouvernement en 2 ans : -1,9 million $

NOUVELLES DÉPENSES
INCOMPRESSIBLES
•

Paiement du service de la dette :

+ 400 000 $

•

Indexation des salaires :

+ 125 000 $

• Modernisation des fiches d’évaluation
imposée par le gouvernement :

+ 94 000 $

• Ajustement des contrats de déneigement
et collecte des ordures :

+ 100 000 $

• Augmentation des frais d’Hydro-Qc :

+ 60 000 $

•

Augmentation de la quote-part dans
l’opération du LET :

TOTAL : 906 000 $

+ 127 000 $

4

FAÇONS D’ÉQUILIBRER LE

BUDGET

1. Coupures de services
2. Coupures de l’aide aux organismes
partenaires
3. Utilisation des surplus
4. Hausse des revenus, principalement via la
taxation

RÉPARTITION DES EFFORTS DE
1,7 MILLION $ À FAIRE
POUR 2015
Coupures
services et
organismes
325 000 $
Autres
revenus
125 000 $

Utilisation du
surplus
500 000 $

Hausse de
taxes
752 000 $

RÉPARTITION SOMMAIRE DES
DÉPENSES (PAR OBJET)*
Contribution à
des organismes
799 028 $
Frais de
financement
1 584 618 $
Remb. dette et
fonds de
roulement
2 791 876 $
Affectaction
(532 170) $
Biens non
durables
3 182 298 $

Autres objets
833 417 $

Rémunération
5 546 216 $

Cotisation de
l'employeur
1 371 848 $
Transport et
communication
348 450 $

Location,
entretien et
réparation
576 520 $

Services
professionnels,
techniques et
autres
6 757 146 $

RÉPARTITION SOMMAIRE DES
DÉPENSES (PAR DIRECTION)*
Frais de
financement
1 569 618 $

Loisirs et
culture
2
463 172 $
Aménagement,
urbanisme et
développement
1 177 717 $

Administration
générale
3 648 075 $

Sécurité
publique
2 566 359 $

Santé et Bienêtre
120 000 $

Hygiène du
milieu
4 267 147 $

Transport
routier et
aéroport
5 043 453 $

DÉPENSES COMPRESSIBLES

ET

INCOMPRESSIBLES
Sur un budget de 23,2 M$, plus de 80% de
celui-ci est totalement incompressible. Par
exemple:
-

Contribution à la Sûreté du Québec;
Contrats de déneigement en sous-traitance;
Quote-part à la MRC et au CLD;
Contrat d’opération en sous-traitance à l’aéroport;
Contrat pour les appels d’urgences (Ville et 911);
Contrat pour la gestion de l’usine de traitement des eaux usées;
Contrat pour la cueillette des matières résiduelles;
Redevances à l’enfouissement pour les matières résiduelles;
Contribution au déficit d’opération de l’OMHG (logements sociaux);
Contribution au CRSBP pour les bibliothèques;
Frais d’électricité pour l’ensemble des bâtiments de la Ville;
Service de dette (capital et intérêts);
Etc.

LE POINT SUR LES SURPLUS
Surplus totaux (décembre 2013) : 6,4 M$

• Surplus affecté :
• Surplus non-affecté
(décembre 2013) :

3 M$ (1,5M$ LET)
3,4 M$

• Affecté et utilisé durant l’année 2014 :
• Affecté pour équilibrer budget 2015 :

1,3 M$
0,5 M$

Solde non affecté : 1,6 M$
Rappel : Comme les municipalités ne peuvent pas emprunter pour les opérations
courantes (contrairement au gouvernement), les surplus non affectés (normalement 10%
du budget) servent à pallier aux imprévus (comme une marge de crédit).

IMPACTS DU NOUVEAU
D’ÉVALUATION

RÔLE

Un nouveau rôle d’évaluation sera en vigueur pour les
années 2015-2016-2017 :
•

Hausse de 19,7 % de la valeur moyenne des
propriétés
(Valeur moyenne de 130 000 $ en 2014 vs valeur
moyenne de 155 600 $ en 2015)

•

Diminution de 13 % du taux de base d’imposition
(Passe de 0,6670$ du 100$ d’évaluation à 0,5800$ du
100$ d’évaluation)

L’effort fiscal diminuera en 2015 par rapport à
la valeur des propriétés

QUEL IMPACT RÉEL SUR LE COMPTE
DE TAXES?
Malgré :
• les coupures gouvernementales de 1,9M$ depuis 2
ans;
• la coupure de 805 000$ pour 2015, représentant
3,5% du
budget;
• une inflation prévue de 1,8%;
• une hausse importante des dépenses
incompressibles :
Pour cette année transitoire de 2015 : une hausse de
4,9% (en moyenne 80$ par résidence), portant le
compte de taxes moyen à 1 718$.

GASPÉ VERSUS D’AUTRES VILLES
COMPARABLES
Compte de taxes moyen par résidence (2014
ou 2015, selon les données disponibles)
Gaspé (2015)

$1 718

Riv.-du-Loup
(2014)

$2 581

$2 121

Rimouski (2015)

$2 371

Matane (2015)
Chandler (2014)

$1 784

New Richmond
(2015)
Région GÎM
(2014)
Moy. mun. même
taille (2014)

$2 283
1 708 $
2 977 $

IMPACTS DES COUPURES
D’AUTRES VILLES

VERSUS

Impacts relatifs du pacte fiscal par rapport aux budgets
totaux des municipalités
Ville

Coupures

Budget 2015

% du budget

Gaspé

600 000$

23,2 M$

2,6%

Rimouski

1,2 M$

75,4 M$

1,6%

Matane

448 000$

29,7 M$

1,5%

Chandler

184 000$

10,4 M$

1,8%

Québec

20 M$

1 365,7 M$

1,5%

Montréal

75 M$

4 882,6 M$

1,5%

PARENTHÈSE SUR

LES BOUES DE

FOSSES SEPTIQUES
La nouvelle réglementation concernant les boues
de fosses septiques entrainera un ajustement sur
le compte de taxes des résidences n’étant pas
desservies par le système d’égoût municipal.
Cet ajustement sera connu lorsque le processus
d’appel d’offres sera terminé, en janvier 2015.
Cette nouvelle façon de faire permettra de
diminuer la facture moyenne pour la vidange
des boues de fosse septique des citoyens.

2015 : ANNÉE TRANSITOIRE
• L’année 2015 est une année transitoire marquée par
d’autres coupures gouvernementales qui ont des
impacts directs sur les services aux citoyens et leur
compte de taxes;
• L’année 2015 sera l’occasion de revoir l’ensemble des
services, des infrastructures et des choix de
développement qui se présenteront à nous et optimiser
l’efficience des pratiques en place afin diminuer
certaines dépenses;

• La Ville de Gaspé compte consulter les citoyens dans
ces choix qui seront à faire dans la prochaine année.

EN CONCLUSION
Malgré des coupures gouvernementales accumulées de
1,9 million $ ces deux dernières années :
• Le compte de taxe pour le contribuable de la Ville de
Gaspé reste parmi les plus compétitifs de la province
comparativement aux municipalités de même taille;
• Des efforts ont été effectués afin
l’augmentation de taxes à 4,9% en 2015;

de

limiter

• L’année 2015 sera l’occasion de réviser l’ensemble des
services et des projets de la municipalité.

