DISCOURS DU BUDGET 2015
Dès février cette année, l’équipe de gestionnaires s'est affairée à la
préparation du budget 2015. La tâche s’avérait colossale puisque le
budget devait être réduit de plus de 800 000 $. Après plusieurs mois de
travail acharné, l’équipe a réussi à atteindre les objectifs qu’elle s’était
fixés. De plus, la Ville a reçu de bonnes nouvelles du gouvernement
provincial. Celui-ci a alloué 380 000 $ supplémentaires en subvention
inconditionnelle et un montant additionnel de 196 000 $ sous forme de
paiement en lieu des taxes sur les biens immobiliers fédéraux.
BUDGET DU FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Compte tenu de ce qui précède, nous avons le plaisir d’informer les
citoyens et citoyennes de Bathurst qu’il n’y aura pas d’augmentation de
la taxe municipale en 2015. Le taux d’imposition demeure inchangé.
L’autre bonne nouvelle est que nous continuerons de dispenser le
même niveau de service à nos résidents et résidentes en 2015.
Le budget inclut 25 000 $ pour attirer un ralliement motocycliste à
Bathurst. Nous sommes présentement en négociation avec Atlanticade;
si cette négociation devait achopper, nous consacrerons alors nos
efforts à un autre événement. Les retombées financières de la venue
d’un tel événement auraient des effets très positifs sur notre
communauté d’affaires.

Un montant de 35 000 $ a été prévu pour l’élaboration d’un véritable
plan stratégique officiel pour la Ville de Bathurst. Ce plan stratégique
servira de guide au conseil municipal et aux gestionnaires dans
l’atteinte d’une vision commune.
Un montant de 15 000 $ a été prévu au budget afin que la Ville soit en
mesure de mettre sur pied un plan d’adaptation au changement
climatique. Un tel plan sera critique pour notre avenir, il nous faudra :
établir une hauteur minimale pour le rez-de-chaussée des nouveaux
édifices; déterminer l'emplacement des stations de relèvement dans les
zones basses; etc. Un tel plan est exigé afin de pouvoir bénéficier du
Fonds de la taxe sur l’essence du fédéral.
Un montant supplémentaire de 150 000 $ a été ajouté au budget de
déneigement afin de pallier aux déficits récurrents des dernières
années. C’est évident, nous vivons dans le nord, et la météo est
imprévisible. Cependant, le budget 2015 est à l'image de cette réalité et
contient ce qui est nécessaire pour donner un service de qualité dans
ce domaine.
Nous avons également la chance de déposer un montant de 200 000 $
dans un fonds de réserve qui pourra servir en cas de circonstances
inattendues ou imprévues en 2015.

BUDGET DU FONDS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’EAU ET
D’ÉGOUTS
Les citoyens et citoyennes remarqueront que le tarif de l’eau potable a
subi une légère augmentation de 2% en 2015. Cette hausse est
inévitable si nous voulons continuer à fournir une eau potable de très
haute qualité à nos résidents et résidentes. Une famille moyenne de 4
personnes verra donc sa facture d’eau augmenter de 12,00 $/année.
La Ville continuera de suivre son plan quinquennal d’amélioration et de
modification de son usine de traitement des eaux.

AUTRES NOUVELLES
Il est aussi prévu en 2015 de mettre sur pied un comité, formé de
membres du conseil municipal, de gestionnaires et probablement de
citoyens et citoyennes, qui étudiera nos opérations globales afin de
déterminer si le niveau des services offerts est adéquat et de proposer
des changements s’il y a lieu. Notre but ultime est de dispenser des
services de haute qualité à nos résidents et résidentes, et ce, aussi
efficacement que possible.

CONCLUSION
Voici donc les faits saillants du budget 2015. Maintenant, je veux
remercier et féliciter notre équipe de gestionnaires pour tous les efforts
qu’ils ont consacrés à la présentation d’un budget responsable et des
plus complets.

