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Le conseil municipal adopte son budget pour 2019
Chelsea, 18 décembre 2018 – Lors d’une session extraordinaire tenue ce soir, le conseil municipal
a adopté un budget de 18,6 M$ avec une hausse de taxes de 3,5 %. Le taux des taxes est
maintenant de 0,7672 $ par 100 $ pour le résidentiel et de 1,0840 $ par 100 $ pour le non
résidentiel. Concrètement, cela signifie une augmentation de 106,01 $ pour une maison médiane
de 409 300 $.
Cette hausse de taxe est causée par plusieurs facteurs, notamment :
• Le manque à gagner de 484 000 $ en lieu de taxes de la CCN pour 2018 et 2019;
• L’augmentation de 260 907 $ de la quote-part versée à la MRC des Collines-de-l’Outaouais
pour les différents services rendus;
• L’augmentation de Transcollines de 76 000 $;
• La hausse de 81 600 $ pour le renouvellement du contrat de gestion des matières
résiduelles;
• La hausse de 70 000 $ du prix du sel de déglaçage.
« Bien que plusieurs facteurs aient influencé l’augmentation du taux de taxes, nous sommes
parvenus à limiter l’augmentation au maximum de notre pouvoir, afin de respecter la capacité de
payer des contribuables. » - Caryl Green, mairesse
Un Plan triennal d’immobilisation (PTI) réaliste et axé sur la priorité des besoins
Le Plan triennal d’immobilisation de 24 457 683$ est basé sur une analyse approfondie des
besoins prioritaires de la Municipalité et de la capacité du personnel afin d’assurer une plus
grande certitude de réalisation des projets. De ces investissements, seulement 13 729 963 $
seront financés par des emprunts à long terme, au cours des trois prochaines années.
Le PTI s’inscrit, de plus, dans la vision de la Municipalité d’investir dans le développement durable.
Il comprend notamment :
• Des travaux de réfection, incluant des bandes cyclables sur le chemin de la Mine en 2019
(3 150 000 $ avec une possibilité de 1 639 455 $ en subventions);
• Divers travaux sur le sentier communautaire prévus en 2019 et 2020 (1 426 290 $) pour
un aménagement terminé en 2020 ;
• Des travaux de réfection des chemins du Lac Meech et de la Rivière en 2020
(7 932 782 $);
• Des travaux de stabilisation du ruisseau Chelsea en 2020 (5 400 000 $ avec une subvention
du gouvernement du Québec de 4 050 000 $);
• Achat des terrains d’Hydro-Québec en bordure de la rivière Gatineau (225 000 $).
« Le conseil a mis tous les efforts possibles afin de répondre aux besoins des résidents tout en
limitant l’augmentation de l’endettement. Certains investissements sont nécessaires afin d’éviter
un déficit d’entretien de nos infrastructures. Je crois que c’est un budget réaliste qui appuie les
principes de développement durable pour nos résidents actuels et futurs. »
- Caryl Green, mairesse
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter le mot de la mairesse disponible sur la page
d’accueil de notre site Web.
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