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Le mot du maire
La conjoncture
économique difficile nous rappelle la fragilité
du système économique et que
la prudence doit
très souvent dicter nos actions :
une période difficile suit normalement une période florissante.
Quand ça va bien, on essaie trop
souvent de nous faire croire que ça
va durer et qu'il faut que l’argent
circule. Certes, il circule mais pas
toujours dans le sens que l’on pense. Le système est ainsi fait : pendant que certains dépensent, d’autres engrangent des profits. Les
banques l’ont compris et elles favorisent le crédit à outrance; pas
grave, si vous n'avez pas les
moyens, vous paierez plus tard.
Toutes les petites dépenses s’additionnent pour devenir un problème majeur : on peine à rembourser et souvent, ce ne sont que les
intérêts. C’est pourquoi il faut surveiller le taux d’endettement; si
c’est valable pour les individus, ça
l’est aussi pour les administrations
publiques. Compte tenu des difficultés économiques actuelles, le
conseil municipal a demandé aux
gestionnaires administratifs en place de couper dans les projets et
dépenses prévus pour ainsi geler
le taux de taxe municipale.
Après plusieurs semaines d’efforts,
les directeurs et directrices ont bien
fait leur travail et aujourd’hui,

nous sommes en mesure de vous
offrir un budget équilibré, sans
hausse de taxes. Comme je vous
l’ai mentionné dans mon rapport
sur la situation financière du mois
dernier, notre taux d’endettement
est de beaucoup sous la moyenne
pour des villes comparables et celles de notre MRC.
Nous comptons continuer à améliorer les infrastructures routières,
en espérant des subventions gouvernementales et des ententes avec
les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, entre autre, pour le partage
des coûts afin de refaire la
montée Saint-Nicolas, l’artère la
plus fréquentée de notre municipalité. Nous avons également le personnel et l’équipement nécessaire
pour assurer une amélioration
continuelle de la qualité de nos
routes. La sécurité sera un enjeu
important avec l’ajout de luminaires, de panneaux de signalisation et
d’autres moyens incitatifs comme
les dos d’âne. L’argent recueilli
pour les parcs et terrains de jeux
provenant de la contribution exigée aux promoteurs, nous permettra de poursuivre nos aménagements de plein air et de relier les
différents quartiers résidentiels
et le centre-village entre eux
sans emprunter les grands axes routiers qui s’avèrent trop dangereux
pour y circuler à vélo.
En cette fin d’année, la neige nous
rappelle que l’hiver est à nos por-
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tes. Comme à chaque début d’année, il y a des ratés dans le déneigement de nos rues et particulièrement cette année. La raison invoquée est l’embauche de nouveaux
chauffeurs qui ne connaissaient pas
le territoire. Bien que notre topographie soit très particulière, la municipalité ne peut tolérer les retards
encourus et la piètre qualité du déneigement. Nous avons ainsi rencontré les responsables du déneigement pour remédier à la situation
et ils sont conscients que des amendes seront appliquées en cas de
fautes graves. Même si le contrat
de déneigement est encore valable
pour une autre année, nous évaluons la pertinence de le revoir et
de diviser notre territoire en plusieurs secteurs où différents entrepreneurs pourraient se partager
cette tâche. Si votre déneigeur privé manque à son travail, vous
pourriez bien vouloir le remplacer,
mais à condition de pouvoir le faire; pas évident, puisque les autres
seraient bien sûr eux aussi au travail ailleurs. Le déneigement est un
problème majeur chez nous, mais
nous en sommes conscients et travaillons à obtenir de l’entrepreneur
le meilleur travail qui soit.
Au nom des élus du conseil municipal et de tous les employés, je vous
offre nos meilleurs voeux pour le
temps des Fêtes et pour la prochaine année.
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Budget 2009
RECETTES
Taxes générales
Réserve financière
Eau
Matières résiduelles
Service de la dette
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus
Transfert
TOTAL

2008

%

2009

%

5 988 055 $
561 701 $
96 075 $
678 888 $
290 818 $
165 210 $
1 551 170 $
284 729 $
9 616 646 $

62,27 %
5,84 %
1,00 %
7,06 %
3,02 %
1,72 %
16,13 %
2,96 %
100,00 %

6 429 681 $
603 015 $
103 800 $
711 100 $
149 883 $
159 687 $
1 705 800 $
403 480 $
10 266 446 $

62,63 %
5,87 %
1,01 %
6,93 %
1,46 %
1,56 %
16,62 %
3,93 %
100,00 %

2008

%

2009

%

1 399 400 $
1 999 297 $
2 261 210 $
824 039 $
3 800 $
501 354 $
709 035 $
360 630 $
493 300 $
652 865 $
411 716 $
9 616 646 $

14,55 %
20,79 %
23,51 %
8,57 %
0,04 %
5,21 %
7,37 %
3,75 %
5,13 %
6,79 %
4,28 %
100,00 %

1 450 092 $
2 092 820 $
2 367 474 $
847 174 $
4 305 $
504 941 $
820 263 $
445 742 $
568 650 $
882 976 $
282 009 $
10 266 446 $

14,12 %
20,39 %
23,06 %
8,25 %
0,04 %
4,92 %
7,99 %
4,34 %
5,54 %
8,60 %
2,75 %
100,00 %

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et Bien-être
Aménagement et Urbanisme
Activités récréatives
Activités culturelles
Frais de financement
Activités d'investissement
Affectations
TOTAL

TAXES GÉNÉRALES À L’ENSEMBLE

2008

2009

Foncière générale

0,8825

0,8266

Réserve financière - réseau routier
Service de la dette
TOTAL

0,0800
0,9625

0,0800
0,0559
0,9625

2008

2009

0,0400
0,0400

0,0400
0,0400

2008

2009

91,00
Frais variables
7,50 à 250,00
54,00
225,00

91,00
Frais variables
7,50 à 250,00
54,00
225,00

TAXES GÉNÉRALES DE SECTEUR
Réserve financière - entretien des réseaux d'aqueduc
TOTAL

TARIFICATION
Enlèvement des ordures résidentielles
Enlèvement des ordures commerciales
Collecte sélective résidentielle
Eau

Horaire pour la période des Fêtes
Les bureaux de l’Hôtel de ville seront fermés à partir
du mercredi, 24 décembre 2008 au lundi, 5 janvier 2009 inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous !
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