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BUDGET 2019 – MESSAGE DU MAIRE
Le 17 décembre 2018, le Conseil municipal a adopté le budget pour l’exercice financier de 2019.

] Réjean Desjardins

Vous vous rappellerez qu’en 2018, nous avons réalisé un diagnostic organisationnel et entamé un processus de planification stratégique. Ce
dernier est presque terminé et fera l’objet de séances publiques au printemps 2019. Ces deux exercices ont su orienter les décisions du conseil
lors de l’élaboration du budget 2019.
Suivant une des recommandations du diagnostic organisationnel, le conseil a convenu de doter la direction générale de l’appui d’un conseiller
en ressources humaines afin de mettre en place de meilleures pratiques de gestion du capital humain.
Parmi les objectifs identifiés dans la planification stratégique, soulignons la planification de la construction d’un nouvel hôtel de ville. Nos
locaux sont actuellement occupés en surcapacité et nos équipes sont réparties dans plusieurs bâtiments. De plus, étant donné le prolongement
prévu de l’autoroute 5, la Municipalité se voit aussi contrainte de trouver un autre site pour son dépôt municipal. Considérant l’obsolescence
du garage municipal, la relocalisation du dépôt nous offre plusieurs opportunités qui devront être bien analysées.
Un des autres objectifs identifiés dans la planification stratégique est de poursuivre activement la formulation d’un Plan particulier
d’urbanisme pour le secteur de Sainte-Cécile-de-Masham et conséquemment, de planifier l’implantation d’un système centralisé de
traitement des eaux usées afin de desservir les institutions et services situés au centre du noyau villageois.
Je souligne que les travaux routiers planifiés en 2019 entrent dans le cadre du plan quinquennal des travaux routiers 2019-2023. Une version
préliminaire a été présentée au conseil et pourra être publiée dans les prochains mois. L’adoption d’un plan quinquennal fait aussi parti des
objectifs identifiés dans la planification stratégique.
Afin de mettre en place et de supporter des projets et initiatives ciblant la protection de l’environnement, la qualité de vie des citoyens et
l’essor économique local, la municipalité mettra en place un fonds vert réservé au développement durable. Le fond vert représente un ratio
de 0,0100 par 100 $ d’évaluation.
Le budget de cette année compose néanmoins avec un imprévu de taille avec lequel toutes les municipalités de la MRC des Collines-del’Outaouais doivent transiger : un manque à gagner de 1.4M $ dans le budget de la MRC. La quote-part de La Pêche augmentera donc d’un
peu plus de 350 000 $ en 2019. Cette augmentation est largement due à la hausse des coûts reliés au service de sécurité publique.
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Pour conclure, la Municipalité de La Pêche se porte bien et est en mesure de maintenir un taux de taxation raisonnable. L’augmentation du
taux de taxe foncière général en 2018 était de 1,9 %, ce qui représentait un ratio de 0,7010 par 100 $ d’évaluation. Cette année, le taux
d’imposition sera augmenté de 2 %, ce qui représente un ratio de 0,71502 par 100 $ d’évaluation pour les immeubles de la catégorie
résidentielle. De plus, nous avons été en mesure d’assurer un gel du taux de taxation pour les immeubles de la catégorie agricole, palliant
ainsi, dans la mesure du possible, à l’augmentation de la valeur imposable de ces propriétés à la suite du dépôt du rôle foncier pour 20192020-2021.
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Pour plus de détails sur le budget de 2019, veuillez consulter le tableau ci-contre qui fait état de la répartition des dépenses prévues et de
l’affectation des ressources. Vous pourrez aussi consulter le plan triennal des immobilisations qui établit le profil des investissements de la
Municipalité dans les domaines d’activités clés. Ce document est disponible sur notre site web sous Services Municipaux- Finances et TaxationDocuments et Rapports.
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REVENUS
Taxes et compensation
En-lieu de taxes
Revenus de source locale
Subventions
Revenus totaux
DÉPENSES ET AFFECTATIONS
Administration
Service de police de la MRC
Service des incendies
Travaux publics
Contrôle des animaux et autres
Éclairage de rue
Transport collectif et adapté
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Amélioration des cours d'eau
Santé et Bien-être
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Intérêts et autres frais financiers
Affectations et fonds réservés
Total des dépenses et affectations
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12 144 934 $
297 588 $
1 503 774 $
938 116 $
14 884 412 $
2 161 956 $
2 646 591 $
771 214 $
4 109 279 $
32 850 $
57 415 $
233 386 $
848 917 $
76 720 $
112 290 $
1 602 558 $
1 119 104 $
287 422 $
824 710 $
14 884 412 $

Comparaison taxes
Maison (valeur moyenne)
Taxes générales
Fonds vert
Loisirs
Vidanges
Total

2018
261 950$
0.70100
40 $
220 $
2 096,27$

2019
267 473$
0.71502
0.01000
40 $
220 $
2 199,23$

BABILLARD
Carnaval de Rupert – 8 et 9 février: vendredi soir – souper de rosbif; samedi – déjeuner, tournoi de hockey commémoratif Ray Thompson, jeux pour la famille, promenades en traineau,
feu d’artifice et bien d’autres. Allez à www.ywar pour consulter l’horaire des activités.
Wakefield Doc Fest – Films documentaires primés
Theatre Wakefield présentera le festival de films documentaires de Wakefield durant le mois de février au centre communautaire Wakefield La Pêche. Pour consulter le programme et
en savoir plus sur les films ou pour réserver vos billets, allez à www.WakefieldDocFest.ca.
Festival du dragon 2019
Le festival aura lieu le samedi 26 janvier et débutera avec du patinage libre et de la musique. Vous pourrez vous réchauffer dans le Centre Wakefield La Pêche et il y aura du chocolat
chaud, des guimauves et un feu de camp. Venez voir le spectacle du Club de patinage La Pêche et la course des serveurs et participer à la traditionnelle tire à la corde (l’équipe HIVER
contre l’équipe PRINTEMPS). Il y aura plein d’autres activités et du plaisir pour toute la famille. Pour tout autre renseignement, allez à http://www.wakefieldcentre.ca ou suivez-nous
sur Facebook – Wakefield Recreation Association

