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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE  

 Mémo-Budgets 2019 

 

URGENCE d’équilibrer les revenus par rapport aux dépenses  

Fonds d’opérations générales 

 

Le conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie a adopté le budget de fonctionnement 

général de l’exercice 2019 suite à de nombreuses rencontres et discussions. Il est évident qu’après 

plus de 1 an et 7 mois de changements majeurs à la structure de l’administration ainsi que des 

finances, il y a URGENCE de rétablir un équilibre entre les revenus et les dépenses. Mais avant 

tout, le conseil de concert avec l’administration a effectué un exercice de restructuration majeur, 

soit, par des coupures au niveau de plusieurs dépenses ou tout simplement l’annulation de 

certaines. D’ailleurs, cet exercice a permis d’analyser les besoins ainsi que de rendre la gestion 

plus efficace et de voir à ce que la Mission primaire de la Municipalité régionale de Tracadie 

rejoigne les besoins de l’ensemble de ses citoyens. 

Toutefois, malgré cet exercice majeur de restructuration des finances, il n’en demeure pas moins 

qu’il est nécessaire de constater que depuis 2013 plusieurs éléments ont contribué au manque à 

gagner suite l’augmentation des dépenses, telles que l’inflation, une croissance de l’assiette fiscale 

plus faible, l’économie qui stagne. De plus, des dépenses dues à l’usure de flotte de déneigeuses, 

camionnettes, tracteurs de nettoyage des trottoirs, des réparations aux bâtiments municipaux ont 

augmenté. La municipalité régionale de Tracadie souhaite maintenir et rendre les services 

essentiels à toute sa population. Les augmentations des dernières années ont toutes été 

absorbées à même les budgets, et ce sans augmentation de taxe. Malheureusement, le conseil 

municipal s’est rendu à l’évidence qu’afin de combler le manque de revenus de 1,4 million et 

d’équilibré le budget, de permettre des investissements stratégiques autant dans les quartiers 

ruraux et quartiers urbains qu’il faut augmenter les taxes foncières. 

Donc, le conseil municipal à déterminer que les taux d’impôts fonciers pour l’exercice 2019 soient : 

a) Quartiers urbains (ancienne ville de Tracadie-Sheila : 1,50 $ / tranche de 100 $ 

d’évaluation. 

b) Quartiers ruraux : 0.90 $ / tranche de 100 $ d’évaluation. 
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Il est à noter que les taux d’imposition fonciers des quartiers ruraux ont tous été égalisés afin de 

contrôler les augmentations futures, comme prescrit dans le rapport ensemble vers l’avenir. Il n’en 

demeure pas moins que le processus de contrôle sévère des dépenses doit continuer.  

Maintenant, par rapport au service d’eau et de collecte des eaux usées, les taux demeurent les 
mêmes pour les usagers. Un contrôle sévère des dépenses continu devra être maintenu également 
dans ce fonds. 

Sommaire du budget - Fonds de fonctionnement eau et évacuation des eaux usées 
  

 2019 

RÉSIDENCES  $             1 233 375,00  

COMMERCES  $               374 550,00  

INDUSTRIES  $                   8 800,00  

INSTITUTIONS  $               198 550,00  

PROPRE GOUVERNEMENT LOCAL  $                 13 200,00  

AUTRE GOUVERNEMENT LOCAL  $                 30 000,00  

AUTRES  $               106 000,00  

TOTAL REVENUS  $          1 964 475,00  
  

APPROVISIONNEMENT EN EAU  $               629 700,00  

RACCORDEMENT ET ÉVACUATION D'ÉGOUTS  $               485 806,00  

SERVICES FINANCIERS  $               848 969,00  

TOTAL DÉPENSES  $          1 964 475,00  

 

 

Daniel R. Hachey 
Directeur Général 

Sommaire du budget - Fonds de fonctionnement général 
  

 2019 

RECETTES NON FISCALES  $               771 325,00  

PÉRÉQUATION  $               883 414,00  

MANDAT  $         12 359 706,00  

TOTAL REVENUS  $         14 014 445,00  

  
SERVICES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE  $           2 229 730,00  

SERVICES DE PROTECTION  $           2 397 815,00  

SERVICES RELATIFS AUX TRANSPORTS  $           3 691 600,00  

SERVICES D'HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE  $           1 060 625,00  

SERVICES DE PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT  $               770 000,00  

SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS  $           1 806 650,00  

SERVICES FINANCIERS  $           2 058 025,00  

AUTRES SERVICES  $                               -    

TOTAL DÉPENSES  $         14 014 445,00  


