MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
BUDGET 2014
Chers concitoyennes et concitoyens,
Nous sommes heureux de présenter notre budget pour l’année 2014 qui sera adopté lors
de cette séance du conseil. Tous les membres du conseil et le personnel municipal ont
travaillé ardemment pour obtenir et soumettre un budget juste et équilibré.
Ce budget a été élaboré de façon responsable, en tenant compte des besoins, des
commentaires et des demandes exprimées par les citoyens au cours de la dernière
campagne électorale, de la consultation pré-budgétaire et des recommandations formulées
par le personnel municipal . Considérant les nouvelles normes fiscales, les contraintes
budgétaires inévitables, le coût de la vie et les nécessités requises pour maintenir les
services tout en permettant à notre communauté de développer également.
Nous sommes arrivés à un budget de fonctionnement équilibré sans l’aide de notre
surplus non affecté. Cette réserve est constituée de seulement 130 000,00 $. Une réserve
minimale doit être maintenue pour assurer que la municipalité soit en mesure de répondre
à des situations imprévues ou imprévisibles.
Pour atteindre ce budget, chaque poste budgétaire a été vérifié ligne par ligne, en tenant
compte de l’augmentation moyenne de 12% des évaluations foncières, les charges fixes,
tels que la quote-part versée à la MRC des Collines (en majorité pour les services de
police) et les nécessités requises pour maintenir nos infrastructures tout en essayant de
minimiser l’impact sur les contribuables.
Néanmoins, nous avons réussi à limiter l’augmentation des charges d’exploitation à
1,30% par rapport au budget de 2013, tout en tenant compte des besoins exprimés par les
citoyens. Un exercice réussi, sans couper dans les services de base et essentiels fournis
aux citoyens. (Voir : Analyse de la variation budgétaire 2013 vs 2014).
En outre, soyez assurés que le comité des finances et de l’administration et nos
gestionnaires surveilleront attentivement et mensuellement les dépenses tout au long de
l’année en cours, assumant notre responsabilité et faire une reddition périodique de
comptes aux citoyens.
Le maire et les conseillers prévoient rencontrer les citoyens dans chacun des quartiers au
cours de l’année afin d’obtenir plus d’informations sur leurs besoins et leurs désirs, un
calendrier sera bientôt disponible et la prochaine consultation pré-budgétaire sera tenue
en septembre.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à l’élaboration du budget pour le
travail d’équipe et en particulier les citoyens pour leur grande collaboration lors de la
consultation pré-budgétaire.
Merci.
N.B.

Procès-verbal de la consultation pré-budgétaire sera disponible sous peu.

Le maire et les conseillers de la municipalité de Pontiac

