PRÉSENTATION DU BUDGET 2020
Un budget responsable, tourné vers l’avenir
Chères Luçoises,
Chers Luçois,
Il nous fait grand plaisir de vous présenter le budget de la Municipalité pour l’année 2020. Je
tiens à remercier les membres du Conseil, l’équipe des cadres et tout le personnel pour leur
implication et leur soutien à la préparation de ce budget.
Par ce budget, nous vous partageons notre vision du développement et des services à offrir à la
population et cela tout en respectant la capacité financière de nos citoyens.
Après un plus de deux ans à notre mandat, nous sommes à même de faire certains constats sur
la gestion de notre municipalité ainsi que sur notre vision du développement économique
durable que nous voulons nous lui donner.
Notre premier constat est à l’effet que la charge fiscale moyenne des citoyens de Sainte-Luce
est, selon les plus récentes données disponibles du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, en deçà de celle de municipalités comparables. En effet, la charge fiscale moyenne
de Sainte-Luce est de 100 $ à 600 $ de moins que des municipalités qui lui sont comparables.
Le deuxième constat que nous avons pu faire est que les revenus de la Municipalité dépendent
beaucoup de la taxe de fonctionnement. Pour Sainte-Luce, il représente 78,76 % alors que pour
ces mêmes municipalités, elle varie de 62 % à 70 %. Cela a pour effet de rendre les citoyens plus
vulnérables aux fluctuations des dépenses. Il devient donc primordial pour le développement de
Sainte-Luce de réduire notre dépendance à la taxation foncière générale.
Le troisième constat que nous avons fait est que plusieurs de nos infrastructures et
immobilisations doivent être mises à niveau rapidement pour en conserver l’usage.
Finalement, nous avons pu constater que par le passé les revenus provenant des projets éoliens
servaient à subventionner la taxe des citoyens. Comme ces revenus ne sont pas garantis, nous
considérons qu’il est primordial, dans un souci de saine gestion des finances publiques, de
graduellement sortir ces revenus du fonctionnement général afin de se donner des moyens de
réaliser notre vision et de mettre en valeur notre milieu de vie. Nous dégagerons ainsi une
marge de manœuvre nous permettant d’investir dans nos infrastructures et dans des projets de

développement, qui, eux-mêmes, amèneront des revenus supplémentaires et augmenteront la
croissance économique et communautaire de la Municipalité. Cette diversification des sources
de revenus de la Municipalité aura aussi pour effet d’amoindrir l’impact des fluctuations des
dépenses pour les citoyens.
La vaste consultation de l’automne 2018, à laquelle vous avez participé en grand nombre, nous a
permis d’établir un plan d’action clair pour les trois prochaines années. Vos intérêts et votre
vision pour l’avenir de Sainte-Luce, le conseil les a fait siennes. Il est maintenant temps de nous
donner les moyens d’y parvenir et ce budget en est la première étape.
Plusieurs projets sont donc sur la table pour les prochaines années; entre autres, l’achat et la
création d’un camping municipal, l’achat d’immeubles pouvant être loués à de petites
entreprises, des incitatifs pour les nouvelles entreprises qui viendront s’établir, la mise à niveau
de nos usines de traitement des eaux usées, la modernisation de nos bibliothèques,
l’aménagement de nouvelles infrastructures pour les loisirs, les sports, la culture et la vie
communautaire, l’embellissement des lieux publics, autant pour le secteur mer que pour le
secteur terre, etc.
Comme vous, nous souhaitons que Sainte-Luce continue d’être une municipalité où il fait bon
vivre pour ses citoyens et où l’économie permet à ses commerces de se développer, de
prospérer et d’en faire profiter toute la communauté.
Dans une optique de développement et de pérennité de notre communauté, nous devons nous
assurer de pouvoir demeurer attractifs et dynamiques afin que de nouveaux résidents et de
nouvelles entreprises viennent s’installer à Sainte-Luce. Pour y arriver, nous devons offrir des
services qui répondent aux besoins actuels des gens et se doter des infrastructures nécessaires à
l’atteinte de ces objectifs. Ce budget est le premier jalon pour y parvenir.
En conclusion, le Conseil tient à vous remercier, citoyens, bénévoles, employés municipaux qui
œuvrez à la vitalité et à l’amélioration de notre communauté. C’est grâce à nous tous que
Sainte-Luce grandit et rayonne et qu’elle continuera de le faire en fonction de l’envergure que
nous voulons nous donner collectivement.

Maïté Blanchette Vézina
Maire

