
Séances de consultation publique

Les 22 et 30 janvier 2007



Objet
« Une bonne communication est une partie
fondamentale de toute relation. Dans une municipalité,
l’information devrait circuler régulièrement et 
efficacement jusqu’aux résidents et aux personnes 
concernées. De plus, des moyens simples et efficaces
devraient être en place pour permettre à ces mêmes
résidents et personnes concernées de transmettre leurs
préoccupations et enjeux à la Ville. »

Rapport –Ville-constellation



Budget 2006

156 millions $Impôts municipaux

455 millions $Dépenses

299 millions $Revenus



Budget de fonctionnement –
dépenses en 2006

Services achetés et contractuels
149 millions $

Salaires et avantages sociaux
158 millions $

Autres
19 millions $Paiements de subvention

39 millions $

455 millions $
Réserves pour immobilisations

59 millions $

Dépenses consacrées au matériel
et dépenses de fonctionnement

31 millions $



Sources de revenus–budget
2006

Impôt
34 %

Subventions
provinciales

40 %

Autres
9 %

Frais d’utilisation 
17 %

455 millions $



Dépenses nettes (financées par les

impôts)–budget 2006

13,3%

10,5%

4,6%

4,3%

4,2%

3,8%

2,7%

2,4%

0,8%

11,5%

17,7%

24,2%Routes

Santé et services sociaux

Services d’urgence (Service 
des incendies et Services médicaux d’urgence)

Services aux citoyens et des loisirs

Déchets solides

Services administratifs et financiers / Ressources
humaines

Transport

Service de la croissance et du développement

Organismes externes

Immeubles
Bureau du maire, Conseil et Bureau

de l'administrateur en chef

Services policiers



Pressions budgétaires

•Augmentations salariales négociées
•Nouvelles normes de service en matière
d’entretien hivernal 

•Augmentation des coûts des services
policiers

• Infrastructure vieillissante
•Exigences réglementées et législatives
•Poursuite de la mise en œuvre de l’imposition 

pour les immobilisations



Possibilités et économies

Augmentation de l’évaluation foncière

Taxes provinciale et fédérale sur l’essence

Mécanismes de financement provincial pour les
services de santé publique et d’ambulance 
terrestres

Fonds sur l’infrastructure municipale rurale 
Canada-Ontario (FIMRCO)

Possibilités



Possibilités et économies

Meilleurs services possible au coût le plus bas
Programme d’amélioration continue
Examen de nouvelles façons de faire des affaires
Augmentation de l’utilisation du Transit du 

GrandSudbury par l’entremise du laissez-passer
universel (U-pass)

Possibilités



Budget–Horaire

Avril et mai 2007Politique sur l’impôt foncier

Le 7 mars 2007Survol final et approbation par le Conseil

Le 5 mars 2007
Mise au point du budget, vote relatif aux
options et approbation par le Comité des
finances

Les 26 et 27 février et 1er mars 2007Examen du Comité des finances

Le 22 février 2007Distribution du document au Conseil

Le 30 janvier 2007Consultation publique–Place Tom Davies

Le 22 janvier 2007Consultation publique–Séances de
quartier



Conclusion
 On notera tous vos commentaires et on les fera parvenir à tous

les membres du Conseil.

 Les premiers à s’inscrire sont les premiers à prendre la parole.

 Veuillez vous identifier et ne parler que pendant cinq minutes, au
plus.

 Si vous désirez nous faire part d’autres idées et commentaires, 
servez-vous des fiches de commentaires sur le budget 2007.


