BUDGET 2014

Le nouveau conseil municipal de la Ville de Bedford, après avoir pris connaissance des
contraintes budgétaires et défini certaines orientations, a décidé de procéder à un gel du taux des
taxes foncières pour l’exercice financier 2014.
Une perte importante de revenu estimée à plus de 100 000$, soit 2% du budget total, est
imputable à un changement de la méthode de remboursement de la taxe de vente du Québec
(TVQ). En plus de l'inflation, des hausses salariales prévues dans le cadre de la convention
collective, de la hausse des coûts de la collecte des matières résiduelles et du coût d’opération des
écocentres implantés par la MRC de Brome-Missisquoi, le budget de fonctionnement de la Ville
de Bedford pour l’année 2014 est de 4 613 345 $ soit une baisse de 33 230 $ (0.9 %)
comparativement au budget 2013.
Par ailleurs, le budget d’actifs immobilisés passe de 191 505 $ à 377 500 $ pour un budget des
dépenses totales pour l’exercice financier de 4 990 845 $, soit une augmentation de 3.16 % par
rapport au budget 2013.
Afin d’équilibrer le budget, les élus municipaux ont choisit d’approprier 336 201$ des surplus
non affectés. La tarification de la taxe d’eau et de la taxe d’égouts a été majorée de 10$, ce qui
représente une augmentation de 20$ par résidence pour l'année 2014.
Le conseil entend investir plus de 1.5 millions au cours de 2014 pour l'amélioration de son réseau
routier (infrastructure), parcs et espaces vert, stationnements et bâtiments publics. De plus, le
conseil se donne le mandat de réviser ses méthodes de fonctionnement en général et d’implanter
des mesures plus vertes et plus économiques dans l'utilisation de certains équipements et manière
de faire.
Actuellement, la dette se situe approximativement à 4 200 000$, soit 21 % des actifs consolidés
de la Ville de Bedford.

Yves Lévesque, maire

Dépenses 2014
Département

Montant

Gestion financière
Sécurité publique
Voirie municipale
Eau potable
Eaux usées
Matières résiduelles
Aménagement, urbanisme et promotion économique
Activités
Intérêts et frais de banque
Remboursement capital
Actifs immobilisés

652 221,00 $
606 831,00 $
502 961,00 $
593 783,00 $
265 322,00 $
340 804,00 $
214 483,00 $
785 798,00 $
140 000,00 $
511 142,00 $
377 500,00 $

Total 4 990 845,00$
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Revenus budget 2014
Département
Taxes générales
Tarification
Tenant lieu de taxes
Autres revenus de
sources locales
Paiements transferts
Surplus non affecté

Montant
2 370 801,00 $
1 180 283,00 $
115 000,00 $

Total: 4 990 845,00$
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