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Préface 

 
Les gens désirent des communautés dynamiques et veulent généralement que leur économie se 

développe. Ils veulent vivre dans des endroits sécuritaires qui offrent des services de qualité et 

abordables pour tout le monde. 

 

Au Nouveau-Brunswick, une grande partie de la population vit dans des régions non incorporées 

appelées districts de services locaux (DSL). Au cours des dernières années, de plus en plus de gens 

qui vivent dans ces DSL s'associent avec les municipalités voisines pour renforcer le pouvoir de 

prise de décision locale. 

 

Les conseils municipaux sont responsables de la planification urbaine, le développement 

communautaire et les services municipaux. Pour gérer ces intérêts, ils ont le pouvoir d'établir une 

orientation pour pratiquement chaque enjeu communautaire. Par exemple, parmi leurs nombreux 

pouvoirs, les conseils municipaux sont autorisés à construire et maintenir les routes, établir les 

budgets annuels et fournir des services d'incendie et de police en plus des autres services 

culturels et loisirs. 

 

Les gens se tournent vers les conseils municipaux pour leur leadership.  Ces conseils ont le 

pouvoir et la capacité de prendre des décisions pour effectuer un changement positif. 

 

Cette étude de faisabilité a été développée pour permettre au public de comprendre le projet de 

restructuration proposant de joindre les districts de services locaux de Dundee, une partie de 

McLeods, Dalhousie Junction et la paroisse de Dalhousie au village existant d'Eel River Crossing. 
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Contexte de l’étude de faisabilité 

 

Depuis 2004, les communautés de Dundee et Eel River Crossing ont eu des discussions informelles 

sur un projet de restructuration. En outre, des discussions ont eu lieu avec des membres de 

McLeods, la paroisse de Dalhousie et Dalhousie Junction pour évaluer les possibilités d'inclure ces 

DSL dans la zone d'étude d'un projet de restructuration communautaire. 

Les résidents de la zone d'étude ont travaillé ensemble pendant des années et à plusieurs niveaux 

tels que les Chevaliers de Colomb, paroisses, chorales, le Festival de la Rivière, la nouvelle école, 

etc. En plus, de nombreux services sont partagés tels que les Caisses populaires, les pompiers et la 

collecte des déchets. Également, plusieurs habitants de Dundee et des districts de services locaux 

ont déjà des services d'eau fournie par le village d'Eel River Crossing. 

Le tableau suivant présente la situation actuelle des cinq communautés: 

Communauté Population Assiette Fiscale 

Village d’Eel River Crossing (existant) 1,209 $40,594,100 

DSL Dundee  722 $22,297,619 

DSL McLeods  15 $782,200 

DSL Dalhousie Junction  55 $2,960,200 

DSL Paroisse de Dalhousie  10 $4,594,464 

Nouvelle municipalité - Village d’Eel River 

Crossing 

2,011 $71,228,583 

 

Il y a un fort sentiment d'appartenance dans la zone d'étude, et le focus du comité d'étude a été de 

garder les choses en perspective et de fournir des informations factuelles pour assurer un 

processus transparent. Après la séance d'information publique en juillet 2014, il y a eu un petit 

nombre de rétroactions fournies par le public, ce qui indique que les informations fournies à ce 

jour ont été satisfaisantes. Les membres du comité d'étude ont également discuté de ce projet au 

sein de leurs propres réseaux locaux et la plupart des citoyens comprennent quels sont les 

principaux éléments du projet. 
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Objectifs de l’étude 

 

Les principaux objectifs de l'étude de faisabilité sont de s'assurer que les résidents de la zone 

d'étude sont bien informés sur les principaux éléments du projet proposé. Également, le rapport 

devrait être facile à comprendre et fournir au ministre de l'Environnement et des Gouvernements 

locaux suffisamment de faits pour organiser un plébiscite, permettant aux électeurs de la zone 

d'étude de prendre une décision sur ce projet de restructuration. En outre, l'objectif est de veiller 

à ce que les membres du comité d'étude aient toute l'information pertinente sur place pour 

informer le public concerné par ce projet. Enfin, l'objectif de l'étude est de fournir de l'information 

impartiale préparée avec le meilleur intérêt du public en tout temps. 

 

Les objectifs spécifiques suivants ont été communiqués au public: 
 

 Donner aux citoyens le pouvoir d'élire leurs représentants : le maire et les conseillers, des 
gens des communautés, qui connaissent les communautés et qui ont à coeur leurs intérêts. 
 

 Obtenir le pouvoir décisionnel sur le budget de fonctionnement annuel, les taux d'impôt 
foncier, et le pouvoir d'emprunter pour des projets. 
 

 Réunir un bassin de population et fournir les installations et les services nécessaires pour 
mieux servir et attirer les entreprises et les résidents. 
 

 Acquérir un meilleur accès à des subventions des gouvernements (fédéral et provincial) 
permettant de mieux combler les besoins en infrastructures, installations et équipements, 
par exemple, les sentiers pédestres/vélo/VTT/motoneige, parcs et terrains de jeux. 
 

 Préserver et améliorer les ressources communautaires bâties grâce au bénévolat, comme 
les centres communautaires, patinoires extérieures et sentiers. 
 

 Doter les communautés d'un plan d'aménagement du territoire qui assurerait que 
différents types d'aménagement futur (p. ex. résidentiel, commercial, institutionnel, 
récréatif et de ressources) soient établis de manière ordonnée et aux endroits appropriés 
afin, entre autres, de protéger les terres agricoles, les forêts, les rivières/ruisseaux, les 
côtes/zones côtières, les espaces verts, l'eau potable, le caractère rural et tranquille des 
communautés ainsi que les habitudes de vie des citoyens (p. ex. avoir des animaux, 
posséder une ferme, chauffer à bois). 
 

 Accéder à des professionnels formés et qualifiés pour servir les communautés et 
promouvoir et appuyer l'engagement communautaire. 
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Communautés d’intérêts 

La zone d'étude composée du village d'Eel River Crossing et les DSL de Dundee, McLeods, Paroisse 

de Dalhousie et Dalhousie Junction ont vécu en harmonie pendant des années et ont les points 

communs suivants : 

 

 Brigade de pompiers volontaires d'Eel River Crossing composé de 32 pompiers volontaires, 
dont quatre membres de Dundee; 
 

 Les comités paroissiaux et des finances sont constitués de personnes de Dundee et du 
village d'Eel River Crossing; 
 

 La commission des services régionaux 2 gère les déchets solides, la planification urbaine et 
d'autres services régionaux; 
 

 La police; 
 

 Le parc de loisirs situé à Eel River Crossing, y compris la patinoire est à la disposition des 
habitants du village et les membres du DSL; 

 
 Les résidents du village ont beaucoup de racines familiales dans les DSL inclus dans la zone 

d'étude; 
 

 Les sentiers, VTT et motoneiges, sont disponibles dans le village d'Eel River Crossing et les 
DSL; 
 

 L'usine de traitement des eaux appartenant au village d'Eel River Crossing est située dans 
le DSL de Dundee; et 
 

 Nos enfants utilisent les mêmes écoles communautaires, de la maternelle à la 12e année.  
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DÉTAIL DU PROJET 

Limites géographiques 
 

Les limites géographiques proposées de la zone d'étude devraient inclure le district de services 

locaux de Dundee et une petite partie des districts de services locaux de la paroisse de Dalhousie, 

Dalhousie Junction, et McLeods ainsi que le village d'Eel River Crossing.  

 

La carte ci-dessous illustre la zone d'étude: 
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Nom de la municipalité 
 

Le nom de la nouvelle municipalité lors de sa création serait celui du Village d'Eel River Crossing.  

Le conseil municipal élu pourrait envisager de modifier le nom en consultation avec les résidents. 

Si la nouvelle municipalité approuverait un changement de nom, le processus d'adoption de cette 

modification devrait être conforme à la Loi sur les municipalités. Jusqu'à ce changement soit 

envisagé, la municipalité fonctionnerait comme le Village d'Eel River Crossing. 

Identités communautaires 
 

Afin de permettre à tous les citoyens de continuer à bénéficier de leur identité actuelle, il est 

convenu que les adresses postales et civiques et les noms des communautés ne changeraient pas. 

Cela permettrait à tous les résidents actuels des DSL de continuer à utiliser leurs adresses 

existantes et avoir le public en général à continuer à s'identifier avec la section de la municipalité 

où ils résident. Les districts de services locaux sont en place depuis longtemps, et les gens sont 

fiers de leur histoire. Cette approche permettrait à chacun de se sentir inclus dans ce nouveau 

projet de restructuration municipale. 

Composition du conseil et le mode d’élection des conseillers  
 

Le Conseil de la nouvelle municipalité serait composé d'un (1) maire et de quatre (4) conseillers. 

Tous les membres du Conseil seraient élus au suffrage général sans traitement spécial pour 

l'emplacement géographique dans les limites de la zone d'étude lors des élections. Les citoyens 

voteraient les membres de la mairie et du conseil et les élus seraient responsables de représenter 

les citoyens de la nouvelle municipalité. Ceci est cohérent avec l'intention de la communauté 

d'intérêts, faisant suite à une cohabitation et une unité informelle depuis des années dans cette 

zone d'étude. 

Employées de la municipalité 
 

Toute personne qui était un employé du village d'Eel River Crossing avant l'élection de la nouvelle 

municipalité à la suite de ce projet de restructuration deviendrait un employé de la nouvelle 

municipalité. Toutes les conditions de travail existantes resteraient en vigueur et seraient la 

responsabilité du nouveau conseil élu. 
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Protection policière 
 

La GRC continuerait de fournir les services de police. Le Conseil municipal représenterait les 

intérêts de sa municipalité et aurait la capacité de communiquer les enjeux de protection publique 

avec les représentants de la GRC au nom de ses citoyens. De plus, le public pourrait contacter leurs 

élus s'ils ont des commentaires d'ordre général sur les services obtenus. Les opérations policières 

continueraient d’être traitées par la GRC ou des fournisseurs de services de police directement. 

Protection contre les incendies 
 

Les services de protection contre l'incendie du village d'Eel River Crossing resteraient en place. La 

collaboration régionale qui existe continuerait et le Conseil municipal représentant l'ensemble de 

la population serait responsable d'approuver tous les investissements futurs dans les 

équipements de protection contre l'incendie. 

Eau et égouts 
 

Les résidents conserveraient leurs puits et fosses septiques. Le conseil municipal pourrait 

approuver de nouveaux plans de développement pour les infrastructures d’eau et égouts dans le 

futur. Les services d'eau et d'égout continueraient d'être offerts là où ils le sont présentement et 

les résidents qui reçoivent ces services paieraient ceux-ci vu que les services d'eau et d'égouts font 

partie d'un service utilisateur-payeur. Le conseil municipal continuerait d'évaluer toutes les 

infrastructures existantes afin de déterminer si de nouveaux investissements sont nécessaires. 

 

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle municipalité, les résidents du DSL de Dundee ont fait une 

demande de soutien financier à travers les fonds de taxe sur l'essence et pourraient obtenir un 

investissement dans leur système d’infrastructure souterrain. Si cette demande est approuvée, les 

fonds publics reçus seraient dirigés vers les résidents du DSL de Dundee. 
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Dette de la municipalité et DSL 
 

Les résidents du village actuel d’Eel River Crossing seraient responsables des paiements de la 

dette des débentures existantes et les résidents du DSL de McLeods seraient responsables de tout 

paiement de dettes contractées avant la restructuration, le cas échéant. Tous les investissements 

futurs faits au nom de la nouvelle municipalité seraient à la charge des résidents de la nouvelle 

municipalité dans son ensemble suite à la restructuration. Étant donné le nombre minime de 

résidents impliqués, le comité d'étude proposerait de faire un paiement unique pour couvrir cet 

engagement à long terme dans le budget initial de la nouvelle municipalité. 

 

Le conseil municipal serait chargé d'établir un budget d'immobilisations pour les investissements 

futurs qui seraient à la charge des contribuables de la zone d'étude. Ces décisions d'investissement 

sont menées dans les réunions publiques permettant à la population d'exprimer leurs points de 

vue sur les priorités à venir. 

 

Le comité d'étude a noté que le village d'Eel River Crossing a un ratio d'endettement très faible et 

gère les fonds publics très frugalement comme en témoigne son taux d’endettement. 

Arrêtés municipaux 
 

Les arrêtés du village d'Eel River Crossing s'appliqueraient aux limites géographiques de la plus 

grande municipalité. Le conseil municipal adopterait un plan de développement pour les anciens 

DSL et pourrait adopter d'autres arrêtés en fonction des besoins. Il est prévu que le nouveau 

conseil municipal devrait entreprendre un examen stratégique de tous les arrêtés pour apporter 

des modifications si nécessaire. À ce moment, tous les arrêtés existants seraient appliqués par la 

municipalité. 

Obligations contractuelles 
 

La nouvelle municipalité serait responsable de négocier avec les fournisseurs de services existants 

tels que les entrepreneurs de collecte des déchets pour assurer une transition harmonieuse des 

obligations contractuelles. Le nouveau Conseil examinerait également toutes les obligations 

existantes pour déterminer si des approches alternatives pourraient être plus bénéfiques pour les 

résidents de la nouvelle municipalité, tout en respectant les clauses et conditions des contrats 

signés existants. 

 

  



-10- 
 

GRANDIR ENSEMBLE 
Votre avenir est entre vos mains! 

Fonds de réserve 
 

Les résidents du village d'Eel River Crossing ont mis de côté des fonds de réserve au cours des 

années, et ces sommes accumulées à la date de la restructuration seraient disponibles pour les 

résidents dans les anciennes limites du village jusqu'à ce que ces fonds soient épuisés au fil du 

temps. Ils seraient utilisés pour compenser les investissements en capital et/ou absorber les 

contributions futures au budget de fonctionnement, tant que leurs utilisations sont conformes aux 

dispositions de la Loi sur les municipalités pour l'utilisation de fonds de réserve. 

 

Suite à la création de la nouvelle municipalité, tout transfert futur du fonds de réserve serait 

disponible pour tous les résidents de la municipalité et utilisé aux fins déterminées lors de sa 

création, soit des réserves d'exploitation ou capital. 

Projets capitaux existants 
 

Au cours des prochaines étapes de ce projet de restructuration, les projets capitaux existants du 

village d'Eel River Crossing et des DSL qui sont financés et / ou en considération de financement 

continueraient leur processus et ne seraient pas retardés en raison d'une décision de procéder. Le 

Conseil et les présidents des DSL sont familiers avec ces projets en cours et peuvent fournir des 

informations supplémentaires à leurs électeurs sur demande. 
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Routes 
 

Le ministère des Transports et de l'Infrastructure (MTI) assurerait la réparation des routes qui ne 

sont pas en bon état dans approximativement huit ans. Le MTI district de Bathurst, continuerait à 

entretenir les routes dans tous les anciens DSL en été et en hiver, aussi longtemps que la 

municipalité le trouvera bénéfique et préférable. La municipalité pourrait choisir d'effectuer elle-

même l’entretien en été et hiver des routes. En septembre 2014, un rapport sommaire de l'état des 

routes a été soumis au comité de travail qui l'a évalué avec les représentants locaux et ceux du 

MTI.   

 

Le rapport de l'état des routes sera envoyé comme information complémentaire à ce rapport. 
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES 
 

Un des éléments les plus importants de cette étude est de s'assurer que les citoyens comprennent 

les implications financières de passer à l'étape suivante. Pour ce faire, il faut comprendre l'impact 

de l'impôt foncier ainsi que les avantages financiers de cette nouvelle municipalité. Le système 

d’impôts fonciers au Nouveau-Brunswick est tout à fait unique et diffère des régions non 

incorporées aux municipalités. Les calculs exprimés dans le présent rapport sont conformes à ce 

contexte. Alors que la budgétisation municipale est une tâche très complexe, nous vous présentons 

quelques-unes des principales implications à l'annexe A. 

Impact de l’impôt foncier pour la première année 
 
Le taux d’impôt foncier résidentiel augmenterait de 4 cents du 100 $ d’évaluation foncière pour 

toutes les propriétés résidentielles des DSL pour l'année financière 2016. Pour les biens 

résidentiels non occupés par les propriétaires (tels chalets et résidences secondaires), les taux 

seraient également affectés comme indiqué à la page suivante, de même pour les biens 

commerciaux. Les résidents du Village d'Eel River Crossing verraient une réduction de 2 cents du 

100$ d'évaluation foncière pour l'année financière 2016. 

 

Normalement, les augmentations d'impôts fonciers sont basées sur les facteurs suivants: 

l'inflation, l'introduction de nouveaux services ou l'investissement dans des projets 

d'infrastructures. Cette approche serait maintenue par la nouvelle communauté. Il n'y a aucune 

d'intention de développer un taux d'imposition commun suite au projet de restructuration. 

Fonds de la taxe sur l’essence 
 
Advenant que l'attribution annuelle déterminée selon la population demeure la même que celle en 

vigueur présentement, la municipalité serait éligible à recevoir une contribution annuelle 

additionnelle d'environ 55 000 $ à partir de 2019. 

Terres agricoles 
 
Aucune terre agricole inscrite au Plan d'identification des terres agricoles (PITA) ne ferait l'objet 

d'une augmentation de l'impôt foncier avec la création de la municipalité régionale proposée. 

Évaluation foncière 
 
Services Nouveau-Brunswick continuerait d'assumer la responsabilité de l'évaluation des 

propriétés. De plus, les propriétés continueraient d'être évaluées différemment d'un endroit à 

l'autre. Le fait de se retrouver dans la nouvelle municipalité n'occasionnerait pas en soi même une 

augmentation de l'évaluation des propriétés dans les DSL. 
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Impact sur les taux d’impôts fonciers  
 

Le comité d'étude recommande une augmentation des taux fonciers de $0,04 par 100$ 

d'évaluation dans l’ensemble des DSL faisant partie de la zone d'étude à partir de l’année 2016. 

Les impacts de ces taux ajustés sont les suivantes: 

 

RÉSIDENTIEL 

• Impact sur votre compte d’impôt foncier si l’évaluation foncière est: 

  $50,000……….$20 par année 

  $75,000……….$30 par année 

 $100,000………$40 par année 

 

CHALET (OU RÉSIDENTIEL NON OCCUPÉ PAR PROPRIÉTAIRE) 

• Impact sur votre compte d’impôt foncier si l’évaluation foncière est: 

  $10,000……….$30 par année 

 $15,000……….$45 par année 

 $20,000……….$60 par année 

 

COMMERCIAL 

• Impact sur votre compte d’impôt foncier si l’évaluation foncière est: 

  $50,000……….$297 par année 

 $100,000………$595 par année 

 

Le comité d'étude recommande également une réduction d'impôt foncier de 0,02$ par 100$ 

d'évaluation pour les résidents du village d'Eel River Crossing à partir de 2016. L'impact d'une 

telle réduction serait comme suit: 

 

RÉSIDENTIEL 

• Impact sur votre compte d’impôt foncier si l’évaluation foncière est: 

  $50,000……….réduction de $10 par année 

  $75,000……….réduction de $15 par année 

 $100,000………réduction de $20 par année 

 

COMMERCIAL 

• Impact sur votre compte d’impôt foncier si l’évaluation foncière est: 

  $50,000……….réduction de $56 par année 

 $100,000………réduction de $112 par année 
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Calculateur des taux d’impôts fonciers  

 

  

Village Eel 
River Crossing 

DSL Dundee DSL McLeods 
DSL Dalhousie 

Junction 
DSL Dalhousie 

Parish 

 
Résidentiel occupé par le propriétaire 

Augmentation  
au taux d'impôt foncier local 

-0.0200 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 

Différence nette  
au taux d'impôt foncier 

-0.0200 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 

Résidentiel non-occupé par le propriétaire (appartements, chalets, etc.) 

Augmentation  
au taux d'impôt foncier local 

-0.0200 0.4515 0.4515 0.4515 0.4515 

Diminution  
au taux d'impôt foncier 
provincial 

-0.1540 -0.1540 -0.1540 -0.1540 -0.1540 

Différence nette  
au taux d'impôt foncier 

-0.1740 0.2975 0.2975 0.2975 0.2975 

Autres propriétés résidentielles (terres agricoles, terrains inoccupés, etc.) 

Augmentation  
au taux d'impôt foncier local 

-0.0200 0.6773 0.6773 0.6773 0.6773 

Diminution  
au taux d'impôt foncier 
provincial 

-0.0600 -0.0600 -0.0600 -0.0600 -0.0600 

Différence nette  
au taux d'impôt foncier 

-0.0800 0.6173 0.6173 0.6173 0.6173 

 
Non résidentiel (entreprises) 

Augmentation  
au taux d'impôt foncier local 

-0.0300 0.6773 0.6773 0.6773 0.6773 

Diminution  
au taux d'impôt foncier 
provincial 

-0.0825 -0.0825 -0.0825 -0.0825 -0.0825 

Différence nette  
au taux d'impôt foncier 

-0.1125 0.5948 0.5948 0.5948 0.5948 
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Comité d’étude 

Un comité d'étude a été assemblé au cours de la phase d'initiation de ce projet et a travaillé 

activement à l'avancement de celui-ci.  Au cours de son mandat, le comité a ajouté des ressources 

et des conseillers externes pour compléter les efforts de ce groupe de dirigeants de la 

communauté. 

 
Membres votants du comité d’étude 

 Mario Pelletier, coprésident  (DSL Dundee) 

 Denis Savoie, coprésident (Village d’Eel River Crossing) 

 Chantal Milot (DSL Dalhousie Junction) 

 Ron Malenfant (DSL McLeods) 

 Jason Smearer (DSL Paroisse de Dalhousie) 

 

Membres non-votants 

 Kim Bujold et Mélissa Lanteigne (Équipe de soutien administratif du comité) 

 

Conseillers externes 

 Johnny St-Onge, Jeannot Doiron, Doris Blanchard & Lyssa Leclerc (Représentants de la 

Province du Nouveau Brunswick) 

 Yves Gagnon, Sylvain Raymond (Consultants externes - Gagnon Strategix) 
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Processus de restructuration formel au Nouveau Brunswick 

Étapes Activité Statuts Autres 

Manifestation d’intérêt Une lettre d'un conseil municipal, d’un comité consultatif du 

DSL ou d'un groupe de citoyens, c'est-à-dire les promoteurs, 

est envoyée au ministre de l'Environnement et des 

Gouvernements locaux indiquant l'intérêt de la 

restructuration. 

Complété  

Évaluation initiale &  

Consultation publique 

En travaillant ensemble, les représentants des groupes 

d'intervenants locaux et le directeur des services locaux 

régionaux du ministère effectuent un examen préalable des 

communautés prospectives impliquées dans le projet de 

restructuration, afin de déterminer s'il y a un intérêt local 

suffisant et la capacité de poursuivre la restructuration de la 

communauté et de discuter quelle option de restructuration 

pourrait être préférable. La population, l'assiette fiscale, les 

relations sociales et économiques sont examinées. 

Complété  

Étude de faisabilité & 

Consultation Publique 

Une fois qu’un soutien a été démontré pour le projet, le 

personnel du ministère entreprend une analyse 

approfondie du projet de restructuration proposé, y 

compris un examen des services locaux, les prévisions 

budgétaires des recettes et des dépenses (l'argent qui 

rentre et qui sort), les taux d'imposition et comment ils 

diffèrent selon les régions étant donné les différences de 

prestation de services, les limites géographiques, etc. Une 

fois le rapport préliminaire terminé, un résumé de ce 

rapport est partagé avec les résidents et des efforts plus 

larges de consultation publique sont poursuivis. 

 

Complété  

Détermination du 

soutien local 

(Plébiscite/Résolution 

du conseil)   

S'il est jugé prêt, un projet de restructuration de la 

communauté est voté par un plébiscite coordonné par 

Élections Nouveau-Brunswick. Les résidents des 

communautés impliquées dans le projet de restructuration 

sont invités à voter sur le projet de restructuration. Dans les 

municipalités et les communautés rurales, une résolution du 

conseil est nécessaire en place d'un plébiscite, puisque les 

membres du Conseil sont élus par les résidents pour 

représenter leurs intérêts. 

8 Décembre 

2014 

 

 

Si la majorité des résidents qui votent sont en faveur de la restructuration, le projet est considéré 
comme ayant un soutien local suffisant. Il est alors de la responsabilité du ministre de 
l'Environnement et des Gouvernements locaux de faire une recommandation au Cabinet 
provincial sur le projet de restructuration. Une fois l'approbation du Cabinet reçue, l'élection du 
premier conseil de la communauté est tenue, suivie par la formation du personnel et du conseil. 
 
Si le vote ne permet pas d'obtenir un soutien favorable, le projet de restructuration est terminé et 
le gouvernement local ou district de services locaux intéressé reste tel quel. 
  



-17- 
 

GRANDIR ENSEMBLE 
Votre avenir est entre vos mains! 

 Étapes du projet  

 Développer des projections budgétaires – Juillet 2014 

 Rapport d’évaluation des routes – Septembre 2014 

 Cartographie de la zone d’étude - Septembre 2014 

 Étude de faisabilité – Octobre 2014 

 Présentation publique de l’étude de faisabilité – Octobre 2014 

 Dépôt de l’étude au Ministre – Octobre 15, 2014 

 Plébiscite – Décembre 2014 

 Élections municipales – Mai 2015 (terme de 5 ans) 

 Transition du nouveau conseil municipal – Juin 2015 
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Annexe A – Feuille de travail conceptuel du budget 
 
En consultation avec le personnel du Ministère d’Environnement et des Gouvernements locaux, 
une feuille de calcul du budget conceptuel a été développée pour déterminer les besoins de la 
nouvelle municipalité en termes d'imposition. Cette feuille est soumise à l'examen dans un 
processus budgétaire formel par le conseil municipal nouvellement élu et doit servir de document 
de référence pour la première année de la nouvelle municipalité. Le trésorier du village d'Eel River 
Crossing a également fait partie au développement de cette feuille de calcul et sera en mesure de 
fournir des explications détaillées aux membres du conseil municipal. 
 

 Financial projections/Projections financières  
Nouveau Village  

d’Eel River Crossing 

 

Année financière 2016  
2016 Taxation year 

  

Population  2,011  

Projected expenditures / Dépenses projetées   
General government & administration/Gouvernement général et administration  $207,600  

Cost of assessment/Coût de l'évaluation  $13,818  

Policing/Police   $338,236  

Emergency measures/Mesures d'urgence  $3,517  

Fire protection/Service d'incendie  $142,200  

Animal control /Contrôle des animaux  $2,341  

Transportation/Transport   $272,468  

Street lights/Lumières de rues  $57,582  

Land use planning/Planification urbaine  $52,649  

Recreation and community services/Loisirs et services culturels  $30,798  

Garbage collection and disposal/Gestion des déchets solides  $122,543  

Debt cost/service de la dette  $60,150  

Transfers/transferts  $51,579  

Deficit/Déficit   0    

Total expenditures/Total des dépenses  $1,355,482  

    

Projected revenues/Revenus projetés   

Non-tax revenues/Revenus non-fiscaux   

Services other governments/Services aux autres gouvernements  $72,995  

Sale of services/Vente de services   

Other revenue from own sources/Autres revenus propres sources   $12,172  

Other unconditional transfers/Autres transferts inconditionnels   

Conditional transfers other sources/Transferts conditionnels autres sources   

Other transfers/autres transferts  $275  

Surplus    

Total non-tax revenues/Revenus non-fiscaux Totaux  $85,442  

Net budget/Budget net  $1,270,040  

Community funding grant/Octroi financement communautaire  $379,919  

Warrant/Mandat (property tax/taxe foncière)  $890,121  

Property tax base /Assiette fiscale   $71,226,569  
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Annexe B - Consultation publique - Juillet 2014 
 
En juillet 2014, des séances d'information publiques ont été organisées afin d'informer la 
population en général des travaux en cours du comité d'étude faite à ce moment-là. Voici les 
documents utilisés dans les présentations: 
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Annexe C – Infolettre 

Après les séances publiques tenues en juillet 2014, le comité d'étude a émis un bulletin 
d'information à tous les résidents de la zone d'étude pour mettre en évidence les principaux 
éléments de l'étude qui seront considérés. Le public a été invité à soumettre des questions/ 
demandes de renseignements aux membres du comité d'étude. À la date du présent rapport, 
aucune question formelle ne fut soumise pour examen. Nous avons joint une copie de la lettre 
d'information dans cette section du rapport.  
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