BUDGET 2019 - OBJECTIFS
Objectifs pour le budget 2019:
Le budget 2019 a été extrêmement difficile pour le Conseil cette année. La croissance de la Municipalité est
relativement stagnante depuis quelques années maintenant, ce qui signifie que notre base d'imposition
n'augmente pas et qu'il nous incombe à tous de couvrir les coûts croissants. Les augmentations du coût de la
vie doivent être couvertes. Par conséquent, le Conseil a augmenté les taxes de 2,5% cette année. Cela ne
nous permet pas d’aller de l’avant, mais nous évite de prendre davantage de retard dans les dépenses. Nous
avons limité nos projets cette année à l'essentiel. Comme les projets en cours sont d'envergure, nous ne
souhaitons pas trop nous éparpiller en raison des variations de prix instables.
Malgré nos meilleures intentions en 2018, certains des projets que nous avions planifiés pour l’année dernière
ont dû être abandonnés en raison de contraintes budgétaires. Malheureusement, le prix des soumissions que
nous avons reçues pour la plupart de nos plus gros projets étaient nettement plus élevés que ce que nous
avions prévu, selon les estimations de nos professionnels. Nous n'étions pas les seuls à faire face à cette
situation. Plusieurs de nos municipalités voisines se sont également plaintes l’année dernière de contrats en
forte augmentation. Les plus importants projets étaient le nouvel hôtel de ville et les travaux de réfection du
chemin Lac Louisa Nord.
Nous sommes d'ailleurs présentement à retravailler les plans du nouvel hôtel de ville afin de réduire les coûts
et espérons pouvoir retourner en appel d'offres pour que les travaux commencent au printemps. Je sais que
certains d’entre vous ont l'impression que ce projet n'est peut-être pas essentiel, mais le bâtiment existant a
atteint un stade critique nécessitant d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement pour rester
fonctionnel. Cependant les coûts de construction seraient similaires à ceux du nouveau bâtiment.
Les travaux de réfection prévus pour le chemin Lac Louisa Nord devaient s'étaler sur trois ans; Toutefois, les
prix de la phase 1 de l'automne dernier ont été supérieurs de 50% aux estimations. Le Conseil a décidé de
différer le projet après la construction de l'hôtel de ville, ce qui nous permettrait de mieux accéder à notre
stabilité financière et de poursuivre le projet en une seule phase. Cela devrait nous donner une meilleure idée
des coûts totaux et limiter les inconvénients pour les résidents à un an de réparations.
Quelques autres projets de moindre envergure sont prévus pour 2019. Une étude sera réalisée sur la
décharge du Lac Louisa afin d'évaluer les réparations nécessaires pour le barrage afin d'assurer la stabilité du
niveau d'eau dans le lac. Une reconfiguration est prévue à l'intersection des chemins Dunany et Boyd afin
d'améliorer la sécurité et la visibilité. Ce projet est en discussion depuis plus de 10 ans et nous espérons le
réaliser cette année avec la collaboration et l’appui financier du MTQ. Enfin, nous achèterons de l’équipement
pour notre nouveau service des travaux publics. L'ajout d'un camion et d'un tracteur multifonctionnel nous
permettra de prendre en charge davantage de travaux que nous confions habituellement à contrat, ce qui
offrira un meilleur service à nos citoyens.
Toute personne souhaitant rester à l’affût de nos projets tout au long de l’année est invitée à se joindre à nous
lors de nos séances régulières du Conseil, aux Déjeuners du maire tenus plusieurs fois par an, et durant notre
Journée Wentworth annuelle, où nous fournirons de nouvelles mises à jour sur les efforts de la Municipalité et
répondre aux questions plus en profondeur que nous le pouvons dans la présente communication.
Le budget a été adopté lors de la réunion spéciale du 17 décembre 2018. Tous les documents présentés sont
disponibles au Bureau municipal. N’hésitez pas à m’envoyer un courriel à (jmorrison@wentworth.ca) pour
discuter des détails du budget.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une année de Santé et Prospérité.
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