BUDGET MUNICIPAL 2016
Après 2 ans de défis majeurs,
un retour vers la normale…

Faits saillants

Déroulement de la soirée
• 19h00 : Présentation des faits saillants du budget
• 19h20 : Période de questions sur la présentation
• 19h30 : Séance spéciale du Conseil municipal (budget)
• 19h45 : Entrevues médias
• 20h00 : Séance régulière du Conseil municipal

QUELQUES STATISTIQUES
Permis de constructions neuves (nombre et valeur) (2001-2015)
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QUELQUES STATISTIQUES

Évolution du budget municipal (2004 à 2016)
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RAPPEL DES COUPURES DU GOUVERNEMENT
BUDGET 2014 :

• Modification des règles de calcul de la TVQ :
• Diminution de la péréquation :

Total (2014) :

-700 000 $
-400 000 $

-1,1 million $

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. :

Total (2015) :

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

.

- 805 000 $

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

2016 : PAS DE NOUVELLES COUPURES!
• Mais on doit composer avec les coupures de
1,9 million $ déjà imposées…
• “Bonnes nouvelles” :
– Péréquation de 167 400$
– Diminution de la facture de la SQ de 23 400$
(passe de 1 842 369$ à 1 818 980$)

LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES
- Promis lors de l’adoption du budget 2015…
- 25 personnes sont venues sur place (10 à R-au-R et 15 à Gaspé)

- 166 personnes ont rempli le sondage en ligne
TOTAL : 191 citoyens se sont prêtés à l’exercice
Provenance des 166 répondants au sondage
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LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES
Importance du principe d'occupation du territoire
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Nombre de terrains de balle molle?

Nombre d'aires de jeux pour enfants?
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LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES
Nombre de bibliothèques?

Soutien financier aux organismes?
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Investissements routiers?
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DÉPENSES COMPRESSIBLES ET INCOMPRESSIBLES
Sur un budget de 23,6 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;

-

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.

NOUVELLES DÉPENSES (EXEMPLES)
• Paiement du service de la dette :

+ 117 000 $

• Indexation des salaires :

+ 120 000 $

• Ajustement des contrats de déneigement
et collecte des ordures :

+ 52 000 $

• Augmentation des frais d’Hydro-Qc :

+ 16 000 $

• Élections partielles :

+ 29 000 $

• Démarrage écocentre :

+ 50 000 $

• Soutien aux organismes :

+ 84 000 $

PERTES DE REVENUS (EXEMPLES)
• Loyer Commission scolaire (charpenterie-menuiserie) : - 52 000 $
• Vente de terrains (estimé) :

- 200 000 $

• TVQ (nouvelles règles de calcul)* :

-132 000 $

*étalé sur 4 ans : nous en sommes à la 3e année

NOUVELLES ÉCONOMIES ET NOUVEAUX
REVENUS (EXEMPLES)
NOUVELLES ÉCONOMIES :
• Changement d’assureur :

- 100 000 $

• Contribution au LET (fin du paiement de l’emprunt
pour les cellules 9 et 10 et diminution de l’enfouissement)

:

NOUVEAU REVENU :
• Loyer de Plaquettes de freins B&B :
• Compensation collecte sélective (efforts de recyclage)

- 326 000 $

+ 40 000 $
+ 50 000 $

RÉPARTITION SOMMAIRE DES DÉPENSES (PAR OBJET)*
Contribution à des
organismes+volet 1;
Frais de $954 676
financement;
1 503 986 $

Autres objets;
$749 000

Rémunération;
5 794 590 $
Remb. Dette et
fonds de roulement;
$2 933 441

Affectaction;
(532 692) $

Cotisation de
l'employeur;
1 470 287 $
Transport et
communication;
$362 380

Biens non durables;
$3 281 951
Services
professionnels,
techniques et autres;
$6 351 958
Location, entretien
et réparation;
723 820 $

RÉPARTITION SOMMAIRE DES DÉPENSES (PAR DIRECTION)*
Remboursement
de la dette;
4 417 427 $

Affectations;
(532 692) $

Administration
générale;
3 614 310 $

Sécurité publique;
$2 575 849

Loisirs et
culture+volet1;
2 741 342 $

Aménagement,
urbanisme et
développement;
1 352 831 $

Transport routier
et aéroport;
5 215 185 $

Hygiène du milieu;
$4 209 145

LE POINT SUR LES SURPLUS
Surplus totaux (31 décembre 2014) : 8,4 M$
• Surplus affecté (31 décembre 2014) :

4,7 M$

• Surplus affecté utilisé en 2015 :
• Surplus affecté (au 21 décembre 2015) :
• Surplus non-affecté (31 décembre 2014) :

1,4 M$
3,3 M$

3,7 M$

• Affecté et utilisé durant l’année 2015 :
• À être affecté pour équilibrer budget 2016 :
• Solde non affecté :

1,1 M$
0,5 M$
2,1 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).

TAUX DE TAXE FONCIER

La valeur moyenne d’une résidence :
- 2014 : 130 000$
- 2015 : 155 600 $ (nouveau rôle)
- 2016 : 157 600 $
Le taux de taxe résidentielle et de répartition générale :
- 2014 : 0,9051$ du 100$ d’évaluation
- 2015 : 0,8082$ du 100$ d’évaluation (nouveau rôle)
- 2016 : 0,8385$ du 100$ d’évaluation

QUEL IMPACT RÉEL SUR LE COMPTE DE TAXES?

Pour une résidence moyenne (157 600$) :
Hausse moyenne de taxes de 2,49%,
soit 44$ en moyenne pour une résidence
qui était au rôle en 2015.

GASPÉ VERSUS D’AUTRES VILLES COMPARABLES
Compte de taxes moyen par résidence (2015 ou 2016, selon les données disponibles)

Gaspé (2016)

$1 830

Rivière-du-Loup (2015)

$2 657

Rimouski (2015)

$2 365

Matane (2015)

$2 413

Chandler (2015)

$1 848

New Richmond (2015)

$2 253

Moyenne GÎM (2015)

$1 780

Moy. mun. même taille (2015)

$3 042
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EN CONCLUSION
• Après 2 années de grosses coupures : retour vers une situation
plus normale…

• Consultation citoyenne : une nette majorité de citoyens souhaitent
un maintien des investissements et des infrastructures, et les
citoyens comprennent qu’il y a un coût à cela.
• La hausse moyenne du compte de taxes sera de 2,49% en 2016,
soit une moyenne de 44$ pour une résidence moyenne évaluée à
157 600$.
• Le taux de taxe résidentielle et de répartition générale sera de
0,8385$ du 100$ d’évaluation, l’un des plus bas (sinon le plus bas) de la
région GÎM, et tous les tarifs sont gelés pour une autre année.
• Le compte de taxe pour le contribuable de la Ville de Gaspé reste
parmi les plus compétitifs de la province et de la région
comparativement aux municipalités de même taille, malgré nos
responsabilités sans cesse croissantes.

