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BUDGET 2015

Chères citoyennes, chers citoyens,

Il me fait plaisir de vous présenter le budget de notre municipalité pour l’année 2015. 
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal  et le directeur général pour leur 
implication et leur support dans la préparation de ce budget.
La préparation du budget pour notre municipalité est une opération importante car l’exer-
cice doit tenir compte de la capacité de payer des contribuables, du niveau de services à 
donner, de la qualité de vie à maintenir et du développement économique à poursuivre 
afin de créer de la richesse dans le milieu.

Voici quelques éléments qui ont été pris en considération dans la préparation du présent 
budget ainsi que quelques tableaux présentant en détail les revenus et dépenses pour 
l’année 2015.

aContexte budgetaire
u Le pacte fiscal annoncé en novembre dernier par le 
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) dans le cadre du retour à l’équilibre 
budgétaire du Gouvernement du Québec pour 2015 
prévoit une réduction de 65% du budget alloué aux CLD 
avec un transfert des responsabilités aux MRC. Cette 
mesure entraînera une réduction des crédits alloués pour 
rembourser une partie importante du salaire de l’agente de 
développement. Ainsi, notre municipalité se voit amputer 
d’un montant de 30 000$ pour l’année 2015. La MRC a mis 
en place une mesure transitoire afin de réduire l’impact 
budgétaire pour les municipalités. Sur présentation d’un 
projet comportant un volet de développement, un montant 
de 15 000$ sera attribué pour 2015.

u Le pacte fiscal prévoit également une réduction du 
remboursement de la TVQ de l’ordre de 12,8 %, ce qui 
entraînera un manque à gagner de plus de 15 000$. Cette 
réduction du remboursement de la TVQ s’ajoute à celle 
déjà imposée en 2014 qui avait réduit notre retour de la 
TVQ de 100 000 $, ces mesures sont récurrentes.

u Une contribution annuelle de Carrefour Jeunesse 
Emploi de 7 000$ a été abandonnée.  Cette mesure touche 
l’ensemble des municipalités de la MRC du Fjord. Cette 
coupure s’ajoute à celles mentionnées aux paragraphes 

précédents. Ce qui porte à 52 000$ de revenus en moins 
pour notre budget 2015.

u La valeur foncière imposable est passée de 123 933 924$ 
en 2014 à 128 502 400$ en 2015. Ceci a contribué à 
augmenter nos revenus de taxes de 54 000 $ soit une 
augmentation de 3,68 %.  Également, le refinancement 
et la révision de l’application de certains règlements  a 
permis de récupérer un montant de 36 375 $.

u La masse salariale augmentera de 2,88% en 2015 pour 
un coût additionnel de 17 851 $ .

u En excluant les budgets des organismes contrôlés, 
ainsi que le remboursement de la dette, les dépenses 
augmenteront de 3,58 % en 2015.

u Plusieurs dossiers, nouveaux et en cours, nécessiteront 
l’expertise de professionnels, notamment, ceux de 
l’assainissement des eaux,  la mise en place des équipes 
de travail à la suite de la consultation publique ainsi que la 
Promenade des navigateurs.

La municipalité continuera de supporter les organismes 
du milieu, en 2015 nous verserons 255 800 $ à nos 
partenaires.
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CONCLUSION

La qualité de vie des ci-
toyens, le contrôle des 
dépenses et le dévelop-
pement vont demeurer 
les priorités du conseil 
municipal en 2015.  

Le conseil municipal 
maintiendra une vigilance 

au cours de la prochaine 
année afin de respecter 
les cibles budgétaires.  
Un compte-rendu pério-
dique sera donné lors des 
séances publiques.

Le conseil entend suppor-
ter la mise en place des 
équipes de travail afin 
de mettre en action les 
priorités retenues lors de 
la consultation publique 
réalisée en 2014 sous le 
thème « Ensemble pour 
l’avenir de L’Anse ».  

Un merci particulier à ceux 
et celles qui ont partici-
pé à la rencontre du 1er 
novembre et qui ont ma-
nifesté de l’intérêt à s’im-
pliquer bénévolement au 
développement de notre 
municipalité.  

Ensemble, nous avons 
l’opportunité de contri-
buer à définir notre futur.

Au nom des membres du 
conseil ainsi que du per-
sonnel de la municipalité, 
nous vous souhaitons de 
vivre un Noël rempli de 
bonheur en compagnie de 
vos proches.  

Que l’année 2015 soit par-
semée de Paix, de Prospé-
rité et de Santé!

Lucien Martel, maire

Municipalité de
L’Anse-Saint-Jean
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