Budget 2017
Éléments clés

Key elements





Budget équilibré
Aucune augmentation aux impôts fonciers
Aucune augmentation aux frais pour les services
d’eau et d’égouts





Balanced budget
No increase in tax base
No increase in utility costs (water and sewerage)



BUDGET DU FONDS D'EXPLOITATION GÉNÉRAL
 $24, 767, 285



GENERAL OPERATING BUDGET
 $24, 767, 285



BUDGET D'EXPLOITATION - EAU ET ÉGOUT
 $ 6, 564, 417



UTILITY OPERATING BUDGET
 $ 6, 564, 417



Établissement d’un fonds de réserve de $100 000
qui permettra à la planification de projets majeurs.
Un exercice d’identifications d’efficiences est
présentement enclenché afin de permettre à
augmenter le fonds de réserve.



Establishment of Reserve Fund of $100 000 that
will allow for the planning of major projects.
An exercise to identify efficiencies is already under
way to allow for an increase in Reserve Funds.





Mise en place d’une Office Régionale du Tourisme
Contribution de $50 000 de la ville de Bathurst
Engagement de toutes les municipalités et des
DSL’s de la région Chaleur





Establishment of a Regional Tourism Office
Contribution of $50 000 from the City of Bathurst
Commitment from all Chaleur municipalities and
LSD’s



Plus d’emphase sur les projets de réparation des
routes, trottoirs et égouts pluviaux, avec une
augmentation de $100 00 au budget pour 2017



More emphasis on road, sidewalk and storm
sewer repairs, with increase of $100 000 in repair
budgets for 2017




Budget amélioré pour l’entretien des parcs.
Augmentations en investissements de $21 000
pour la réserve de la Pointe Daly et de $35 000
pour la plage Youghall.
Des montants seront aussi investis dans
l’amélioration et le pavage de sentiers de marche
au sein des parcs de la ville.
Alors qu’on mise à identifier la plage Youghall
comme un centre d’attraction touristique
important, un investissement additionnel de $60
000 pour un tracteur à râteau est aussi prévu pour
le nettoyage de la plage.



Parks Maintenance Budget enhanced.
Additional investment of $21 000 for Daly Point
Reserve and a $35 000 increase in investment for
Youghall Beach.
Amounts are also invested for walking trail paving
and enhancements in Bathurst’s local parks.
As we aim to target Youghall Beach as an
important centre of attraction, an additional
investment of $60 000 for a tractor rake for the
beach is also earmarked.












