
Vers
l’avenir à long terme

Plan financier
Bâtir une communauté autonome

Consultation publique

Composantes du plan

Principes directeurs pour la prise de
décisions d’ordre financier

En 2002, le Conseil municipal a élaboré un plan
financier à long terme afin d’examiner les besoins
fiscaux du Grand Sudbury pour les dix prochaines
années. Le Conseil a retenu les services de
Hemson Consulting Ltd. pour mener ce
processus.

En mettant l'accent sur l'avenir à long terme, le
plan financier permettra de veiller à la situation
financière de la Ville tout en garantissant que
cette dernière pourra financer les services qu'elle
offre au public, et ce, sans interruption. L'objectif
est de bâtir une communauté autonome, dotée
d'une infrastructure saine et bénéficiant d'une
excellente qualité de vie.

Les contraintes budgétaires auxquelles la Ville
doit faire face, comme bien d’autres
municipalités de la province d’ailleurs, sont de
taille et elles menacent la viabilité même de la
collectivité.

En élaborant le plan financier à long terme, la
Ville a reconnu la nécessité d’adopter un
nouveau processus budgétaire caractérisé par
une nouvelle approche de la gestion financière,
soit un processus qui met l’accent sur la
prestation de services dans le cadre d’une
planification financière à plus long terme
plutôt que sur les préoccupations financières
portant sur le résultat net.

Leplan financierà long termeprendenchargedes
outils de planification stratégique, dont le
document du Conseil municipal intitulé

, qui fait l’objet d’une mise à
jourannuelle.

La consultation publique fut une étape
essentielle du processus. On a mis sur pied un
groupe d’intervenants, comprenant un
échantillon représentatif du milieu local des
finances et des affaires, et on lui a donné pour
mandat de travailler en collaboration avec
Hemson afin de cerner les questions et
d’élaborer des solutions. On a également
demandé aux citoyens de partager leur point de
vue lors de deux séances de consultation
publique et par l’entremise du site Web de la
Ville. En outre, on a tenu des réunions
distinctes avec le Cabinet des jeunes et le
Comité consultatif des aînés de la Ville.

L’élaboration du plan financier à long terme
comprenait les étapes suivantes :

• l'évaluation du contexte
démographique et économique
du Grand Sudbury;

• la préparation de prévisions
décennales des coûts de
fonctionnement et des besoins
en matière de dépenses
en immobilisations;

• l'identification de possibilités
permettant d'aborder l'écart
financier entre les recettes et
les dépenses nécessaires;

• l’élaboration de principes de
planification financière et de
politiques à l’appui afin d’encadrer
les budgets à venir;

• la création du plan financier à long
terme et la présentation de ce dernier
au Conseil.

Adopté par le Conseil municipal le 11 décembre
2002, le plan financier à long terme énonce les
principes et les politiques qui encadreront la
gestion des affaires financières de la Ville du
Grand Sudbury par le Conseil municipal et
l’administration au cours des dix prochaines
années.

Les principes financiers consistent en des règles
générales ou fondamentales permettant de
guider la prise de décisions d’ordre financier par
la Ville au moyen de son plan financier à long
terme et de son processus budgétaire. Les
politiques financières sont des lignes de
conduite adoptées qui sont conçues de sorte à
faire respecter lesprincipes.

Les politiques et les principes financiers énoncés
dans le plan financier à long terme ont été
conçus afin que la Ville puisse assurer sa viabilité
financière et qu’elle dispose de ressources
suffisantes pour lui permettre d’offrir les services
exigéspar la collectivité.

Bien que certains d’entre eux soient déjà en place
(par exemple, l’évaluation du rendement), il
faudra encore quelques années pour achever la
mise en œuvre de l’ensemble des principes et des
politiquesduplan financierà long terme.

Élaboration de la vision

Planifions aujourd’hui
pour demain.
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Politiques et principes financiers

1. Assurer la viabilité financière
à long terme.

2. Assurer la prestation des services dans
un souci d’efficience et d’efficacité.

3. S’assurer que les recettes de fonctionnement
sont durables et examiner les avantages pour
toute la collectivité et pour chaque personne
(impôt ou frais d’utilisation).

4. Atteindre les objectifs d’équité sociale au
moyen de certains programmes.

Dans une optique pluriannuelle, déterminer
les exigences financières par rapport aux
besoins de la Vi l le en matière de
fonctionnement et d’immobilisations.
Identifier le déficit de financement entre les
recettes et les dépenses.

Inclure, dans le processus budgétaire annuel,
un budget détaillé pour l’année, un budget
prévisionnel triennal et une mise à jour
annuelle des prévisions décennales, y compris
l’identification du déficit de financement à
long terme et les progrès de la Ville visant à
combler ce déficit.

Établir les exigences d’accroissement des recettes
en prenant en considération les mesures de
capacitéfinancièreetdecapacitéconcurrentielle.

Générer des recettes suffisantes afin de
respecter les exigences en matière de
fonctionnement et de finances à long terme,
tout en tenant compte du fait que l’inflation
fait grimper le coût des programmes de
fonctionnement et d’immobilisations.

Reconnaître le lien entre les budgets de
fonctionnement et d’immobilisations. Tous les
ans, cibler les frais annuels de service de la dette
et les coûts de fonctionnement qui changent en
raison de l’infrastructure nouvelle et
remplacée, puis en assumer le coût à même le
financement actuel.

Planifier le remplacement de l’infrastructure
en faisant appel à la méthode du coût
complet sur le cycle de vie et à la création de
réserves pour remplacement.

Mener des examens réguliers du niveau de
service en prenant en considération le contexte
démographique de la ville et d’autres facteurs
pertinents.

Procéder à l’examen des programmes
municipaux à intervalles réguliers et en
rotation, au moyen de vérifications de
l’optimisation des ressources, pour s’assurer
que les services sont offerts d’une manière
efficiente et efficace.

Élaborer des mesures clés du rendement pour
chaque secteur de programmes et inclure les
mesures du rendement dans le budget de
fonctionnement annuel.

Financer les besoins de fonds continus à partir
de sources de recettes permanentes et durables.

Aligner la source et l’application des recettes en
tenant compte des avantages pour toute la
collectivité et pour chaque personne.

Cerner la proportion des coûts des
programmes devant être assumée au moyen de
frais d’utilisation calculés selon la vérification
des avantages reçus. Instaurer des frais
d’utilisation à un taux qui permettra l’atteinte
des proportions cibles.

S’assurer que les frais d’utilisation augmentent à un
taux proportionnel (ou supérieur) à l’augmentation
descoûtsdefonctionnementdesprogrammes.

Avoir pour objectif d’augmenter les frais d’utilisation
en tant que pourcentage du financement global en
cernant de nouveaux secteurs qui se prêtent à
l’applicationdefraisd’utilisation.

S’assurer que les coûts de fonctionnement et
d’immobilisations sont pris en compte au
moment d’établir des frais d’utilisation
(établissementducoût intégralduprogramme).

Le coût des programmes dont profitent
uniquement les particuliers devrait être
entièrement imputé aux frais d’utilisation. Ces
frais devraient couvrir tous les coûts de
fonctionnement et d’immobilisations. On ne
devrait mettre en œuvre de nouveaux
programmes que s’ils sont entièrement
financés à même les frais d’utilisation et les
réserves de programme.

En prenant des décisions quant à l’instauration
de nouveaux frais d’utilisation pour assumer le
coût des services, tenir compte du transfert
relatif des coûts d’une catégorie de
contribuables à une autre. Les frais d’utilisation
qui donneraient lieu à un important transfert
des coûts d’une catégorie de contribuables à
une aut re devra ient ê t re ins taurés
progressivement.

Les politiques du plan financier devraient être
appliquées selon l’avantage qu’elles présentent
pour la collectivité prise dans son ensemble.
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Vers
l’avenir

5. Gérer les immobilisations de la Ville afin
d’en maximiser l’avantage pour la
collectivité à long terme.

6. Reconnaître que le financement des ordres
de gouvernement supérieurs est un élément
crucial de la viabilité financière.

7. Faire appel au financement par emprunt
lorsque cela est opportun.

8. Maintenir à des niveaux acceptables les
réserves et les fonds de réserve.

9. Cerneretquantifier lesobligationsà longterme.

Maintenir en bon état l’infrastructure de la
Ville en mettant en œuvre la méthode du coût
complet sur le cycle de vie afin de prévoir les
besoins futurs en matière de réfection et de
remplacement des biens.

Mener des examens réguliers de la durée de vie
restante et de l’état des biens et calculer le
montant nécessaire des contributions
annuelles aux réserves afin de garantir que 90
p. cent des travaux de réfection ou de
remplacement de l’infrastructure approuvés et
prévus peuvent avoir lieu dans les délais
prescrits.

Les biens et les installations devraient faire
l ’obje t d ’une vér i f i ca t ion et d ’une
rationalisation périodiques en fonction de la
demande de services et des points de référence
en matière de niveau de service. Il faudra
envisager la fermeture des installations qui ne
respectent pas les cibles de coûts et de recettes
approuvées.

Céder les immobilisations non nécessaires aux
objectifs de la collectivité à long terme.

Mettre en œuvre un plan de financement des
immobilisations afin d’aborder les besoins en
matière de renouvellement de l’infrastructure
de la Ville.

Rechercher du financement durable auprès des
gouvernements provincial et fédéral.

Rechercher du financement des ordres de
gouvernement supérieurs permettant de
combler le déficit de financement entre le coût
net des programmes et les recettes générées par
l’impôt ou les frais d’utilisation; le taux
d’imposition ou des frais d’utilisation devrait
correspondre à la capacité financière de la
collectivité.

Participer à des programmes de subventions
seulement si les programmes et les projets à
appuyer sont nécessaires ou qu’on peut en
justifier la mise en œuvre indépendamment de
la subvention.

Le financement par emprunt ne devrait être
envisagé que dans les cas suivants :

• besoins nouveaux et exceptionnels
en matière d’infrastructure;

• p r o g r a m m e s e t i n s t a l l a t i o n s
financièrement autonomes;

• projets dont le coût de reporter les
dépenses est supérieur au coût de service
de la dette.

Envisager le recours à un programme géré de
financement par emprunt à court terme pour
aborder l’insuffisance actuelle au chapitre de
l’infrastructure de la Ville et ralentir la
détérioration de cette infrastructure.

Contracter une dette pour un terme ne
dépassant pas la durée de vie des biens
financés.

Au fur et à mesure que les frais de la dette
diminuent en raison de son remboursement,
se servir des économies réalisées afin
d’accélérer l’atteinte du coût complet sur le
cycle de vie de l’infrastructure de la Ville.

Nommer un agent financier pour la Ville et
obtenir une cote de solvabilité afin de faciliter
la souscription à des titres d’emprunt.

Des réserves pour le remplacement des
installations, de l’équipement et de
l’infrastructure devraient être créées et
financées pour faire en sorte que 90 p. cent des
travaux de réfection ou de remplacement de
l’infrastructure approuvés ont lieu dans les
délais prescrits (long terme).

Créer une réserve de stabilisation pour les
programmes dont les dépenses sont susceptibles
degrandes fluctuationsd’une année à l’autre.

Créer des réserves pour prévoir des sources de
financement en cas d’obligations futures.

Cerner et quantifier les obligations de la Ville à
long terme.

Tous les ans, rendre compte des obligations à
long terme au Conseil. Le compte rendu doit
inclure le montant des obligations et les
ressources disponibles pour les assumer.

à long terme
Plan financier
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En 2001 et en 2002, la Ville du Grand Sudbury a investi 56,4 millions de dollars dans
des projets d’immobilisations. Ce montant est réparti comme suit :

Services aux citoyens et des loisirs 2 200 000 $

Infrastructure organisationnelle 860 000 $

Service des incendies 386 000 $

Développement économique 223 000 $

Santé et services sociaux 1 400 000 $

Services policiers 1 000 000 $

Édifices municipaux 4 000 000 $

Réseau routier 18 100 000 $

Déchets solides 5 900 000 $

Eau 11 000 000 $

Eaux usées 10 300 000 $

Projets communautaires 1 000 000 $

On a affecté cinq millions de dollars additionnels à plusieurs projets, tels que l’achat
d’autobus urbains et l’avancement de la date d’achèvement des travaux prévus pour la route
municipale 35. Enfin, 900 000 $ ont été affectés au réseau routier.

Environ quatre millions de dollars supplémentaires, liés à la transition vers une seule
municipalité, ont aussi été affectés à des projets d’immobilisations, tels que l’achat de
motopompes et d’un système de communication radio pour les Services policiers, de même
que le projet de Planification des ressources de l’organisation (PRO).

Au moyen de cet investissement de capitaux, la Ville a pu obtenir des millions de dollars de plus
des ordres supérieurs de gouvernement. À titre d’exemple, plus de 13 millions de dollars seront
versés par les gouvernements fédéral et provincial à l’intention de la station de traitement d’eau
de la rue David, plus de 8 millions de dollars seront accordés par la province à l’intention de la
galerie en roche du sud de la ville, puis 9 millions de dollars seront remis prochainement par la
provincedans le cadreduprojetd’agrandissementduManoirdespionniers.

Projets : mise à niveau de l’aréna, dépenses relatives aux pentes de ski, parcs locaux

Projets : nouveau système DocuTech pour la reproduction
et le balayage rapides des documents de la Ville, équipement de technologie de l’information

Projets : centre de formation, dispositifs de contrôle de la circulation

Fonds destinés à la rénovation du Manoir des pionniers

Fonds destinés à l’achat d’équipement de communications et autre

Fonds destinés à satisfaire aux besoins en immobilisations de tous les édifices municipaux

Projets municipaux relatifs aux routes, aux trottoirs et à l’écoulement des eaux

Fonds destinés à l’expansion, à l’étude, et à l’évaluation des quatre lieux d’enfouissement
opérationnels de la Ville et de plusieurs lieux fermés, de même qu’à l’établissement
de rapports à cet égard

Fonds destinés au remplacement de conduites et à l’installation de nouveaux réseaux,
notamment à la station de traitement d’eau de la rue David, soit le plus important de tous les projets

Fonds destinés au remplacement des égouts et à l’installation de nouveaux réseaux,
notamment la galerie en roche du sud de la ville, soit le plus important de tous les projets

Fonds destinés à l’Hôpital régional de Sudbury

Fonds de départ dans l’établissement d’une enveloppe budgétaire permanente pour le développement économique

notre avenir
InvestirdansVers

l’avenir
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globales
RecettesVers

l’avenir

Subventions

Frais
d’utilisation

Revenus de
placements

Autres
recettes

Imposition

millions $

Subventions 155,4 42,7 %

Frais d’utilisation 64,1 17,6 %

Revenus de placements 5,9 1,6 %

Autres recettes 11,0 3,0 %

Imposition 127,6 35,1 %

Recettes totales 364 $ 100 %

2002
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Vers
l’avenir globales

Dépenses

Autres

Agences extérieures

Services
policiers

Santé publique

Services
d’urgence

Travaux
publics

Services aux citoyens
et des loisirs

Santé et
services
sociaux

Développement économique
et planification

Services corporatifs

Exécutif/législatif/Bureau
de l’administrateur en chef
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millions $

2 9 0 8 %

28 1 7 7 %

19 5 5 4 %

27 2 7 5 %

124 6 34 2 %

37 7 10 4 %

86 4 23 7 %

23 2 6 4 %

5 5 1 5 %

6,6 1,8 %

Total 364 $ 100 %

Exécutif/législatif/Bureau de l’administrateur en chef 2,3 0,6 %

Services corporatifs , ,

Développement économique et planification , ,

Santé et services sociaux , ,

Services aux citoyens et des loisirs , ,

Travaux publics , ,

Services d’urgence , ,

Santé publique , ,

Autres

Agences extérieures , ,

Services policiers , ,

2002




