Bienvenue dans notre site Web et merci de consulter
les documents portant sur la planification financière de
Chelsea. Cette présentation à la fois novatrice et
capitale est une autre mesure prise par le conseil
municipal pour accroître la participation des résidants
aux affaires municipales ainsi que d’expliquer les
enjeux propres aux municipalités du Canada.
Le conseil a chargé le personnel municipal de mettre au point cet outil
de planification financière à long terme. Ce dernier a été développé avec
l’aide de la société Raymond Chabot Grant Thornton.
Des scénarios financiers pour les années à venir constituent l’essence
même de cet outil, qui s’inspire des priorités, des souhaits et des
aspirations que les résidants ont exprimés grâce à diverses formes de
consultation publique. Il servira également à la surveillance des
répercussions de nos décisions sur la dette municipale et le fardeau
fiscal des résidants.
Chaque collectivité établit ses propres priorités, programmes et
services afin de refléter les besoins de sa population. Nous poursuivons
tous le même but : FAIRE DE LA COLLECTIVITÉ UN VÉRITABLE CHEZ
SOI.
Certains sont d’avis que le rôle de la Municipalité devrait être limité à
l’entretien des routes et à l’enlèvement des déchets, tandis que d’autres
souhaitent bénéficier des mêmes services que ceux offerts dans une
grande ville. À vrai dire, nous avons tenu, au cours des années, des
centaines de réunions publiques sur tous les aspects de la vie
communautaire.
Ensemble, nous avons eu de nombreuses occasions de définir les
besoins, les aspirations et les priorités de notre collectivité.
Selon la vision préconisée par les résidants au cours de ces
assemblées publiques, Chelsea se doit de :






Valoriser le milieu naturel dans lequel nous vivons;
Faire la promotion d’un mode de vie sain par le truchement
d’activités sportives et récréatives
Veiller à la sécurité et à l’entretien adéquat du réseau
routier;
S’assurer que les services d’urgence sont de la plus
grande qualité;
Protéger son caractère rural et son patrimoine.

Le conseil prévoit tenir une rencontre prébudgétaire annuelle avec les
résidants de Chelsea. Celle qui portera sur le budget de 2008 aura lieu
au début d’octobre.
Chelsea a changé grandement au cours de la dernière décennie.
Ensemble, nous construisons une municipalité qui respecte la
contribution des générations plus âgées tout en reconnaissant les
aspirations d’une collectivité diversifiée et en croissance.
Les documents que vous consulterez vous présentent un tableau
d’ensemble de la Municipalité :





Comment l’organisation municipale fonctionne-t-elle?
Où avons-nous investi votre argent au cours des 10 dernières
années?
Quelles sont les prévisions financières pour la prochaine
décennie?
Quelles en seront les répercussions sur votre compte de taxes?

Nous vous remercions de prendre le temps requis pour feuilleter la
présentation et vous encourageons à remplir le formulaire de rétroaction
d’ici le 29 juin 2007.
Salutations cordiales,

Maire

