Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers membres du nouveau conseil municipal,

Visitez notre site internet : www.ville.otterburnpark.qc.ca

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente
ce soir, au nom des membres du Conseil, les prévisions budgétaires de la Ville d’Otterburn Park pour
l’exercice financier 2010.
Nous débutons avec la diminution du taux de la
taxe foncière pour minimiser l’impact fiscal découlant de l’entrée en vigueur du notre nouveau rôle
d’évaluation. L’augmentation moyenne du rôle est
de 23,3%. Comme vous le savez, la Ville n’a aucun
droit de regard sur la confection de son rôle d’évaluation. Nous avons cependant compensé ses effets
en ajustant le taux de la taxe foncière en conséquence.
De plus cette année, la réforme cadastrale a été réalisée. De nouveaux matricules, de nouveaux cadastres ont été crées. La région de la Vallée du Richelieu était l’une des dernières phases de cette rénovation.

Diminution du taux de taxes.
Taux de taxe compétitif aux
villes voisines

Nous sommes en place depuis à peine quelques semaines et déjà nous avons amorcé les changements
proposés dans notre plan d’action.
Afin de dépenser adéquatement les deniers des citoyens, la ville se dotera d’une planification stratégique sur 5 ans.
Savoir où l’on va, établir les moyens et la structure
pour y arriver en travaillant en partenariat avec vous.
Voici un objectif que l’on se donne .
Dans les prochaines semaines, un comité de quartier
sera formé avec des structures bien définies. Lorsque
ce comité aura été éprouvé et qu’il aura atteint son
plein potentiel, nous serons en mesure d’implanter ce
modèle à l’ensemble des quartiers de la ville.

Les revenus
Le budget de la prochaine année est basé sur des prévisions de revenus totalisant 10 059 340 $ provenant en
majeure partie de la taxe foncière résidentielle. Le taux de
base de taxation est réduit de 1,07$ le 100,00 $ d’évaluation à 0,897 $ le 100, 00$.
Tarifications
Voici un résumé de l’évolution des différentes tarifications
2010 $
Eau
220,00
Ordures
137,00
Assainissement—dette
50,00
Assainissement—exploit. 162,00
Récupération
37,00
Piscine
40,00

2009 $
220,00
115,00
61.25
113.50
90,00
40,00

Savoir où l’on va et comment y aller
en dotant la municipalité d’outils nécessaires à la planification à long
terme.

Communications
Une grande importance sera donnée aux communications de la ville. Nous avons dégagé des sommes pour
nous donner les moyens de vous rejoindre en innovant
et en essayant de répondre à tous les groupes de la population, jeunes et moins jeunes, branchés ou non.
Urbanisme
La ville pour se conformer à la loi, devait depuis plusieurs années faire la refonte de ses règlements d’urbanisme. Un montant de 40 000 $ est prévu dans le budget à cette fin.
Cette refonte en plus d’être obligatoire, améliorera le
processus pour l’émission des permis, permettra de modifier ces règlements afin de répondre à la vision de la
ville dans une vue à long terme et un développement
durable .

Hôtel de Ville
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
8,415,220$. Une augmentation de 4.83%, incluant
l’augmentation des régies et le nouveau contrat des
ordures. Une dépense de 1,083,360$ est réservée au
remboursement de la dette. Une somme de 409,670$
sera dépensée en immobilisations, financée soit par
le fond de roulement de la ville ou payé à même les
revenus courants.

La ville terminera l’aménagement du nouvel hôtel de
Ville. Des sommes sont prévues au présent budget
pour aménager les entrées et permettre l’accès aux
handicapés ainsi que rendre le bâtiment conforme aux
dispositions de la loi. Ces aménagements permettront
de mieux répondre à la population et répondre aux
besoins des employés.

Quotes-parts

Infrastructures

Vous pouvez consulter le tableau en annexe pour
plus de détails à ce sujet.

Nous poursuivons nos investissements pour rénover
nos infrastructures si les subventions d’un minimum
de 50 % provenant du gouvernement nous sont confirmées.
Parcs et terrains de jeux
Dans les années à venir nous envisageons investir au
niveau des parcs et leur aménagement. La vente du
parc Côté, nous permettra de récupérer 200,000$ qui
sera réinvesti dans les différents parcs.
Conclusion

Une équipe PRÉSENTE
qui agit AVEC et POUR
les citoyens.

Partenaire avec vous!

Ceci termine les lignes majeures des investissements à
venir. La planification stratégique qui se fera sous peu
nous permettra de mieux connaître les domaines ou
l’on doit intervenir et mieux orienter les dépenses à
long terme de la Ville d’Otterburn Park.

Michel Martin
Maire

Lyne Rivard, directeure des finances et trésorière

En terminant j’aimerais remercier les nouveaux
conseillers pour le bon travail fait lors du budget ainsi
que tous les employés de la ville cadres, cols bleus,
cols blancs, pompiers, brigadiers qui font un travail
remarquable. Nous en profitons pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes et beaucoup de bonheur.

Communiquez-nous votre adresse internet : info@ville.otterburnpark.qc.ca

Dépenses

