Allocution de Guy Dubé, maire de la Ville d'otterburn Park, concernant le budget
2002.
Lundi le 17 décembre 2001.

Gel du taux de taxes
Tout comme l'an passé, le taux de la taxe foncière sera gelé de même que les taxes de
service. Toutefois, des changements seront apportés à certaines des 6 catégories
constituant la taxe foncière; en effet le taux sera modifié pour en faire ressortir le coût
correspondant. Cependant le taux global demeurera au même niveau que celui de l'an
dernier, soit 1.315 $ du 100 $ d'évaluation.
Baisse de la dette
La dette de la Ville d'Otterburn Park a été réduite de plus de 2 377 000 $ depuis les trois
dernières années (MÉMO - 1 750 000 $ depuis les quatre dernières années – plusieurs
emprunts en 1998).
MÉMO: 6 règlements d'emprunt depuis 3 ans:
E-412 77 000 $
Unité de service travaux publics
E-413 92 270 $
Génératrice + modification système de chauffage
E-415 68 655 $
Surdimensionnement pluvial Des Tulipes
E-416 100 000 $
Réaménagement cour garage + réseau routier
E-418 450 000 $
Achat matériel et équipement + plans directeurs
E-420 262 976 $
Équipement roulant + rénovation caserne + poste police
(le E-420 sera emprunté en 2002 seulement).
Fonds de roulement
Tout comme l'an passé, tous les engagements pris au fonds de roulement en 2001 (soit la
somme de 56 000 $) seront remboursés à même les surplus d'opération de l'année
courante ce qui permettra de n'avoir aucun remboursement à effectuer au fonds de
roulement pour l'année 2002, soit une économie récurrente de plus de 10 000 $ pour les 5
prochaines années.
Revenus
La Ville se propose d'adopter un budget de 6 457 000 $ pour 2002, soit une baisse de
50 000 $ comparativement à l'année 2001. Pour les revenus, deux modifications
importantes apparaissent au budget, soit la perte des revenus de constats d'infraction
(180 000 $) qui s'explique par la création d'une régie de police dont la quote-part est
calculée en retranchant ces mêmes revenus. Également, les revenus de taxes sont en
hausse de plus de 100 000 $ suite aux nouvelles constructions sur notre territoire depuis
la dernière année.

Dépenses
Les dépenses d'opération pour les services municipaux augmentent de plus de 330 000 $ .
Plusieurs facteurs expliquent cette hausse dont les principaux:
1.
58 000 $
Introduction du train de banlieue dès septembre prochain 2002;
2.
50 000 $
Service du transport local augmenté à 8 heures par jour et
hausse du tarif horaire du transporteur;
3.
35 000 $
Augmentation de la cotisation à la C.M.M.;
4.
31 000 $
Augmentation des coûts d'assurances générales;
5.
26 000 $
Nouvelle entente pour la bibliothèque avec Ville Mont-St-Hilaire;
6.
20 000 $
Coûts supplémentaires pour transport de la terre suite à la perte de
l'espace au Parc Copping;
7.
20 000 $
Coûts supplémentaires engendrés par l'obligation d'utiliser un site
pour le dépôt de la neige usée;
8.
12 000 $
Augmentation de la cotisation à la M.R.C. suite au départ de
St-Bruno-de-Montarville pour la nouvelle ville de Longueuil.
De plus, la création d'une régie de police a entraîné un coût net supplémentaire de plus de
175 000 $ soit l'équivalent de la perte des revenus de constats d'infraction .

Surplus accumulé
Après avoir examiné les dépenses de chacun des services de la Ville et dans le but
d'équilibrer le budget 2002, nous n'avons eu d'autres choix que d'approprier un montant
d'un peu plus de 100 000 $ à même le surplus accumulé, et ce afin de pouvoir geler les
taux de taxation pour l'année 2002.

Service de la dette
Suite à l'échéance de plusieurs règlements d'emprunt en 2001, les remboursements à
effectuer pour l'année 2002 sont en baisse de plus de 300 000 $ comparativement à
l'année 2001, ce qui nous a permis de compenser en partie pour les augmentations des
dépenses d'opération énumérées ci-haut.

Programme triennal d'immobilisations 2002-2003-2004.
Total des dépenses 2002 =
Total des dépenses 2003 =
Total des dépenses 2002 =
Grand total

972 334 $
1 333 333 $
1 133 333 $
3 439 000 $

Projets: Réfection Ozias Leduc – Total des coûts = 9 000 000 $ subventionné 2/3
Portion pour Ville d'Otterburn Park = 40 % de 3 000 000 $ soit 1 200 000 $ soit
600 000 $ pour les années 2003 et 2004: (60 % = Mont-St-Hilaire)
Projet Aménagement Pointe Valaine: 500 000 $ (en 2002 et 2003)
Projet rue Spiller: 1 000 000 $ réparti sur les 3 années (travaux effectués si les travaux
sont subventionnés 2/3 par les 2 paliers de gouvernements).

