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Chers citoyennes, citoyens, collègues membres du conseil et gestionnaires,
Il me fait plaisir de déposer ce soir le budget de la ville d’Otterburn Park pour l’année 2013.
Ce budget équilibré se chiffre à 10 709 243, $ en baisse de 0,56 % par rapport à celui de 2012.
Ce budget a été préparé dans un contexte où le nouveau rôle triennal d’évaluation entrera en
vigueur en 2013. Ce nouveau rôle comporte une hausse moyenne de l’évaluation des propriétés
de 16,5 %. Cette hausse est en grande partie attribuable à la forte augmentation de la valeur des
terrains. La richesse foncière totale uniformisée se chiffre maintenant à 852 747 900 $.
J’annonce donc que le taux de taxe pour le secteur résidentiel et les terrains vagues passe de
0,947 $ du cent dollars d’évaluation à 0,815 $ du cent dollars d’évaluation.
Les revenus provenant de la taxe sur la valeur foncière progressent de 1,98 % alors que ceux
provenant de la tarification seront en baisse de 11,2 %.
La préparation de ce budget a été faite avec un souci constant de contrôle des dépenses et de
l’endettement. Au global, les dépenses diminueront de 60 336 $ malgré une hausse significative
de 116 066 $ au chapitre de la sécurité publique, à savoir la police et la sécurité incendie. Le
service de la dette subira, quant à lui, une baisse de 8,73 % grâce à l’extinction d’un emprunt et à
un refinancement d’un emprunt à un taux d’intérêt plus avantageux.
La part du budget consacrée aux organismes régionaux augmentera de 1,08 % pour représenter,
en 2013, 31 % du budget de dépenses (soit 3 332 940 $) comparativement à 30,6 % en 2012.
Les augmentations les plus importantes en valeur absolue sont dans l’ordre décroissant :




et


les contributions à la Régie de police;
à l’Agence métropolitaine de transport;
à la Communauté métropolitaine de Montréal;
à la Commission intermunicipale de transport de la Vallée-du-Richelieu;
à la Municipalité régionale de comté.

Par ailleurs, il faut souligner une diminution de 8,36 % ou 52 287 $ de notre contribution à la
Régie d’assainissement des eaux.
L’évaluation moyenne d’une propriété résidentielle se chiffre, avec le nouveau rôle, à 276 405 $,
soit en hausse de 16,99 % par rapport au précédent rôle. Quant au compte de taxes, il sera en
2013 de 2 855 $, soit une baisse de 53 $ par rapport à une évaluation moyenne de 236 266 $ en
2012. L’ensemble des services tarifés diminueront quant à eux de 60 $.

Dans l’ensemble, 53,22 % des propriétaires profiteront d’une baisse de leur compte de taxes. De
plus, 12,24 % de propriétaires qui auront une hausse de moins de 50 $ en seront exemptés si
l’on prend en considération la baisse de 60 $ des tarifs, le tout pour un total de 65,5 % de
propriétaires qui n’auront pas d’augmentation de leur compte de taxes.
Les investissements prévus au programme triennal d’immobilisation seront de 2 572 650 $ durant
l’année 2013. Les projets d’infrastructures représentent, à eux seuls, un montant de 1 850 000 $
auquel s’ajoute un montant de 2 000 000 $ en subventions.
Les immobilisations au niveau des loisirs et de la culture totalisent 441 233 $. Quelque 271 200 $
de ce montant seront investis pour l’amélioration des parcs. La réserve du fonds de parc n’étant
que de 86 000 $ à la fin de 2012, la différence devra être financée autrement.
Un montant de 35 000 $ sera investi dans la transformation du local de la bibliothèque pour
aménager deux salles dédiées à des activités culturelles et artistiques. Cette transformation
s’inscrit dans la foulée de la conclusion d’une entente à long terme avec la ville de Mont-SaintHilaire portant sur les services de bibliothèque.
Cette entente prévoit la réalisation d’activités hors les murs reliées à lecture, auxquelles s’ajoute
une offre améliorée d’ateliers et d’activités diverses que la Ville d’Otterburn Park entend réaliser
dans ces nouveaux locaux.
La santé financière de la ville d’Otterburn Park s’est améliorée au cours des dernières années.
La dette qui se chiffrait à 10 847 171 $ en 2009 sera de 7 600 000 $ à la fin de 2012. Elle devrait
diminuer à 6 500 000 $ approximativement à la fin de 2013 pour augmenter à environ
7 800 000 $ en 2014, soit à son niveau de 2012. Cette hausse anticipée sera le résultat des
investissements massifs qui seront réalisés en 2013 au niveau principalement des infrastructures
et qui s’inscrivent dans notre plan d’intervention.
Les dernières données disponibles pour l’année 2011 font état d’un ratio dette sur la richesse
foncière uniformisée de 1,22 $ pour la ville d’Otterburn Park comparativement à une moyenne de
2,36 $ pour la MRC et d’une dette par capita de 1 046 $ à Otterburn Park versus 2 467 $ pour la
MRC. Toutefois, la richesse foncière par capita accuse un recul et, par conséquent, la charge
fiscale moyenne demeure élevée par rapport aux autres villes de taille similaire à la nôtre.
La faible diversification de l’assiette fiscale conjuguée à un rythme très lent de construction de
nouvelles unités d’évaluation obligent le conseil et l’équipe de gestionnaires à faire preuve d’une
très grande rigueur au niveau de la gestion. Aussi, je tiens à les remercier pour leur collaboration
de tous les instants.
La série de tableaux qui vous sera exposée à l’instant complète cette présentation.
Je vous remercie de votre attention,

Gérard Boutin
Maire

