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Mesdames et Messieurs les membres du conseil,
Mesdames et Messieurs les citoyens,

Ce soir nous sommes réunis pour vous faire la présentation du budget
2014. Pour l’année 2014, la municipalité a seulement une dette
municipale qui se chiffre à 106 000 $, ce règlement d’emprunt se
terminera à la fin 2018.
En 2013, nous avons fait le paiement final sur le règlement d’emprunt
pour le Rang Sud-Est qui diminue la charge fiscale des contribuables de
0.18 $ du 100 $ d’évaluation.
Pour l’année 2014, la municipalité a une baisse de ses revenus de
remboursement de TVQ au montant de 22 200 $ suite à la nouvelle
entente gouvernementale pour 2014. On a eu une deuxième baisse de
revenus suite à l’entente avec les forestières qui a pris fin avec le dernier
versement sur notre règlement d’emprunt pour le Rang Sud-Est, qui
représente une baisse de revenu de 5 834 $. Ce qui se reflète dans le
budget 2014 avec une perte de revenus 28 034 $ ce qui est très
significatif pour une petite municipalité comme nous.
En 2013, le conseil municipal avait adopté un budget de fonctionnement
de 943 023 $, pour l’année financière 2014 nous allons adopter un
budget de 756 707 $, une diminution des dépenses de 186 316 $ ce qui
représente une diminution de 24 % des dépenses. Pour ce qui est des
revenus nous avons une diminution des revenus de taxations générales
de 56 494 $ ce qui représente une baisse de 13 % ou de 0.18 $ du 100 $
d’évaluation pour le résidentiel et de 7 % ou de 0.18 $ pour les taxes
commerciales.

Notre quotepart à l’agglomération de La Tuque s’est vu diminuer
253 $ cette année comparativement à 2013 ce qui s’explique par
hausse de la valeur foncière de la municipalité du Lac Édouard qui a
leur part de la facture d’agglomération augmenter comparativement à
Bostonnais.

de
la
vu
La

Pour ce qui est du plan triennal d’immobilisations, la municipalité
prévoit faire une étude du Rang Sud-Est pour connaitre sa longévité et
envisage des travaux de voirie en 2015-2016 avec le programme de
redevance gouvernemental sur les taxes. Pour 2014 on a prévu un accès
aux personnes à mobilité réduite si nous trouvons une source de
financement pour la réalisation de ce projet.
En conclusion, j’aimerais remercier Madame Josée Cloutier pour son
travail dans la préparation de ce budget et le conseil municipal pour leur
appui. Nous avons travaillé en équipe et le budget est le fruit de ce
travail.

______________________
Chantal St-Louis
Mairesse La Bostonnais

