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COMMUNIQUÉ
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
APRÈS UN GEL DE 2 ANS, LE COMPTE DE TAXES MOYEN EN HAUSSE DE 3,65 % À BAIE-COMEAU
Baie-Comeau, le 14 décembre 2015. – Le conseil municipal de la Ville de Baie-Comeau a
présenté les prévisions budgétaires 2016 qui s’élèvent à 63,9 M$, en baisse de 1,1 M$
comparativement à l’an passé. « Depuis 2013, notre budget a même été réduit de 6 M$, tout en
incluant maintenant les dépenses d’un règlement d’emprunt des Travaux publics, qui était
évalué à 1,2 M$ », a déclaré le maire de Baie-Comeau, monsieur Claude Martel. De plus, le
conseil municipal prévoit que le surplus cumulé se situera à 930 247 $ à la fin de l’année 2016.
Dépenses
Afin d’équilibrer le budget 2016, la Ville a dû compresser plus de 1 M$ dans les services,
représentant une coupe de 2 % des dépenses de fonctionnement. Tous les services ont été mis à
contribution, ce qui a permis d’absorber une bonne partie d’autres dépenses telles que les
intérêts sur les obligations, la quote-part à la MRC de Manicouagan, les subventions identifiées,
les imprévus et les avantages sociaux futurs. D’autre part, le remboursement de la dette est
significativement moins élevé en 2016, ce qui nous permet de puiser un montant beaucoup plus
bas dans notre surplus cumulé afin de balancer notre budget.
Revenus
En plus de composer avec une diminution des revenus qui se poursuivait, notamment dû aux
impacts du pacte fiscal transitoire et de la perte de revenus suite à la vente du barrage
McCormick, la Ville de Baie-Comeau prévoit abaisser le montant total des taxes de 778 200 $
en 2016. « La valeur du rôle d’évaluation 2016-2017-2018 a augmenté, mais nous avons abaissé
le taux de taxation pour amoindrir son impact sur le compte de taxes du citoyen. D’ailleurs,
comparés à 2013, nos revenus de taxes sont plus bas de 2,1 M$ », a indiqué M. Martel.
Taxation
Les taux de taxation de chaque catégorie ont donc été réduits, entre 1,5 % et 7,1 %, afin de
compenser l’effet de la hausse du rôle d’évaluation 2016-2017-2018. Le taux résidentiel sera de
1,58 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour la première fois depuis 1998. Au final, pour la
maison unifamiliale moyenne (1 logement), la hausse du compte de taxes sera de 3,65 %, soit
105 $ de plus. « Après un gel de taxes en 2014 et en 2015, cette hausse de 3,65 % est tout de
même moins rapide que celle de l’Indice des prix à la consommation durant la même période.
De plus, le compte de taxes moyen de 2016 est pratiquement identique à celui de la Ville de
Québec, même si les citoyens de Baie-Comeau doivent payer une hypothèque moins élevée à la
vue de la valeur de la maison moyenne », a ajouté le maire de Baie-Comeau.
…2

2
Dette
La dette à long terme fera un bond de 1,2 M$ en 2016 pour s’élever à 116,6 M$. Avec le contrat
qui a été octroyé récemment, la construction de l’usine débutera donc officiellement en 2016.
Malgré les investissements majeurs dans la mise aux normes de l’eau potable, précisons que la
dette à la charge des citoyens demeurera stable en 2016, à 76,6 M$, considérant les
subventions à recevoir des différents paliers gouvernementaux concernant ce projet.
Pour accéder à tous les documents publics sur le budget, consultez le lien Internet suivant :
www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/finances-et-budget
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