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Budget 2018 : Effort accru pour le développement économique, touristique et la création
d’emplois
Dolbeau-Mistassini, 18 décembre 2017. Résolument engagée dans le développement économique et touristique, la Ville de DolbeauMistassini embauchera cette année un commissaire industriel qui devra initier et coordonner le démarchage de nouvelles entreprises
et mettre en place les conditions favorables aux divers projets industriels. De plus, la Ville contribuera à l’embauche d’une personne à
la direction de Tourisme Dolbeau-Mistassini afin de soutenir cet important volet de notre économie locale. « Le conseil désire ainsi
envoyer un message clair; la volonté est d’attirer de nouveaux employeurs, de voir créer des emplois de qualité et de soutenir le
dynamisme de notre milieu, tout en gardant le contrôle des finances publiques » a expliqué le maire Pascal Cloutier.

Impact raisonnable pour les contribuables
Le budget global de la Ville croît de 3,55 % pour atteindre, cette année, 24 251 340 $. Tout compte fait, l’impact du budget 2018 sera
limité pour la majorité des contribuables, et ce, malgré les nombreuses exigences des ministères qui ne cessent de croitre. En effet, le
compte de taxes moyen des citoyens augmente de 2.1 % en milieu urbain et 1.1 % en milieu rural. Ce qui représente pour une
résidence du secteur urbain, dont l’évaluation moyenne se situe à 148 091 $, une augmentation totale de la facture, incluant les taxes
de services, de 47,05 $. Pour une résidence du secteur rural, dont l’évaluation moyenne se situe à 126 085 $, l’augmentation sera de
18,91 $.
L’augmentation des taxes des secteurs commercial et industriel a par ailleurs été fixée sous le seuil de l’indice des prix à la
consommation (octobre 2017) afin de porter le message clair d’une ville partenaire de création d’emplois et proactive dans la
rétention de ses travailleurs, jeunes et moins jeunes. De plus, la tarification des compteurs d’eau pour les institutions, commerces et
industries est maintenue à 0,62$/ m3
Pour Pascal Cloutier, le ton est donné : « Collectivement, nous voulons une Ville prospère, attractive, dynamique. On se donne cette
année le moyen d’y arriver. Tout le monde en sortira gagnant. »

La dette municipale en baisse
Fait à remarquer, le service de dette nette de Dolbeau-Mistassini est maintenu sous le seuil du 10 % du budget d’opération à 9,62 %,
en baisse par rapport à 2017 (9,90 %). Une situation que les villes comparables nous envient.
Le conseil poursuit par ailleurs la mise de côté de sommes dans des réserves financières, une saine pratique de gestion selon le maire
Cloutier: « On essaie d’être prévoyant. Les réserves financières nous permettent d’éviter les surprises dans certains cas tout en étant
en mesure de payer comptant une partie des sommes nécessaires à certains projets. Ça limite la pression sur notre service de la
dette».

Programme de pavage maintenu
Instauré l’an dernier, le programme de pavage a permis de faire un rattrapage certain dans l’entretien de nos rues. Afin de poursuivre
dans cette voie, et en l’absence de sommes disponibles dans le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
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(TECQ), la Ville investira 400 000 $ en pavage en 2018. Désireux de ne pas augmenter sa dette, la Ville a reconduit la taxe spéciale
pavage, qui passe toutefois de 0.02 $ à 0.03 $ du 100 $ d’évaluation.

Programme triennal d’immobilisation : plusieurs initiatives chères aux citoyens
Plusieurs projets seront soutenus par la Ville encore cette année. Mentionnons notamment la contribution de la Ville aux opérations
de Maria Express, au Club de golf et au Centre Do-Mi-Ski, puis de certains travaux d’immobilisation faits au Centre civique, et au Club
nautique, de même que l’investissement pour la réfection de parcs municipaux et pour l’achat d’un bloc sanitaire mobile au camping
Vauvert.
Notons aussi que conditionnellement à l’octroi de subventions, l’émissaire de la rue Coulombe sera refait (592 444 $), le gainage de la
conduite pluviale du boulevard Wallberg à l’intersection du boulevard Vézina (11 418 $). De plus, la 21e Avenue sera finalisée
(170 824 $), le pluvial de la rue Niquet sera prolongé (320 734 $) et l’amélioration de l’éclairage dans le secteur Vauvert débutera en
2018 (24 000 $).
La réfection de la route de Vauvert est toujours une priorité pour les élus de la Ville. Les plans et devis ont été déposés au Ministère
du Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et nous sommes en attente d’une autorisation pour procéder
aux travaux qui devront se faire à l’hiver 2018-2019. Quant au projet de construction d’une nouvelle piscine, la planification du
fonctionnement technique est en cours de réalisation afin de partir en appel d’offres au cours de 2018.
Afin de répondre à une autre exigence gouvernementale, la Ville installera des compteurs d’eau dans les institutions, commerces et
industries (250 584 $).
Finalement, la réfection de l’affichage public se poursuivra (phase 2 de 3 : 44 410 $), le système d’alarme des Promenades du
Boulevard sera mis aux normes afin d’éviter de fausses alarmes (31 000 $) et le réaménagement de l’atelier mécanique du garage
municipal débutera (phase 1 de 3 : 20 000 $).
« C’est un budget porteur pour la vitalité de notre Ville et la qualité de vie des citoyens. En agissant en amont, de manière ciblée et
respectueuse de la capacité de payer des gens, nous aurons des résultats concrets et stimulants pour tous », conclut le maire avec
satisfaction.
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Annexe
Faits saillants du budget 2018

•

PrØsentation d

•

Augmentation du compte de taxes moyen de 47 $ (urbain, + 2.1%) et 19 $ (rural, + 1.1%) ;

•

Augmentation de la taxe non rØsidentielle et industrielle sous l

•

Maintien du service de la dette nette sous la barre des 10 % (sur le budget d

•

Embauche d
entreprises de la municipalitØ ;

•

Soutien financier pour l
Mistassini ;

•

Suite aux exigences du MDDELCC sur l
rØseaux d
dØbordements afin de mieux gØrer nos dØbits d

•

Participation financiŁre dans Maria Express ;

•

Participation financiŁre dans divers projets d
de golf, Do-Mi-Ski ;

•

DerniŁre phase de l
Plateau St-Louis ;

•

RØalisation de divers projets culturels en partenariat avec le MinistŁre de la Culture et des
Communications et le ComitØ des spectacles.

;
;
;

l

-

du milieu: Centre civique, Club nautique, Club

sur les besoins en eau potable et installations septiques du secteur du
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