BUDGET 2016

Faits saillants

 Un budget équilibré de 246,2 M$ en hausse de 8,3 M$ par rapport à l’an passé.
 À l’égard des revenus :
o
o
o

Augmentation moyenne du compte de taxes de l’ordre de 1,8 % pour une résidence unifamiliale
desservie (valeur de 272 000 $).
Ajout de 4,5 M$ de revenus provenant d’un développement économique dynamique (4,1 M$ au
budget 2015).
Émission de permis à un rythme soutenu par rapport aux dernières années, pour une valeur de
320 M$ en date du 30 novembre 2015.

 À l’égard des dépenses :
o

o

o
o

Augmentation de la masse salariale de 2,6 % en 2016 incluant les coûts additionnels liés à l’ouverture
d’une caserne incendie à Pintendre et la création de postes liés à Développement économique Lévis.
Sans ces deux éléments, l’augmentation aurait été de 1,9 %.
Hausse marquée du budget des immobilisations payées comptant qui passe de 2 M$ à 3,5 M$ (l’an
dernier, ce budget était passé de 400 000 $ à 2 M$) et prévision de 4 M$ supplémentaires, pour un
total anticipé de 7,5 M$ en 2016.
Nouvel aréna de deux glaces dans le secteur Saint-Romuald : intégration d’un budget additionnel de
700 000 $.
Pour la troisième année consécutive, bonification de 500 000 $ de l’enveloppe dédiée au transport en
commun.

 Si on compare avec les 5 villes de moins de 200 000 habitants, Lévis se positionne comme suit :
o

Revenus et dépenses :
- Charge fiscale moyenne 2015 : 2 627 $ (moy. des 5 villes comparables : 2 784 $, Québec : 3 257 $).
- Croissance de la richesse foncière uniformisée (RFU) de 2012 à 2015 : 22,8 % (moyenne : 18,9 %).
- Charges nettes par 100 $ de RFU au 31 décembre 2014: 1,65 % (moyenne : 2,18 %).
- Charges nettes par unité d’évaluation au 31 décembre 2014 : 4 762 $ (moyenne : 5 722 $).
- Nombre d’employés par 1 000 habitants au 31 décembre 2014 : 8,51 (moyenne : 8,89).

o

Respect de la politique de gestion de la dette :
- Endettement sur la RFU :
2,29 % au 31 décembre 2014
(moyenne des 5 villes comparables : 2,93 %).
- Endettement par unité d’évaluation :
6 611 $ au 31 décembre 2014 (moyenne : 7 670 $).
- Service de dette sur le budget 2016 :
17,9 %, sous la barre des 20 %.

