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Le compte de taxes des résidants de Chandler en hausse de 12,1 %
Thierry Haroun, collaboration spéciale
Le Soleil
(Chandler) Le compte de taxe des résidants de Chandler augmentera en moyenne de 12,1 %, alors que la municipalité annonce des coupes importantes à court terme.
Le budget de la municipalité a été adopté lundi soir. Il totalise près de 10,3 millions $, une baisse de près de 600 000 $ par rapport à l'an dernier. Pour une résidence
évaluée à 100 000 $, la facture s'établira à 1846 $. Le tarif de la gestion des matières résiduelles augmente de 48 $ pour s'établir à 300 $ par porte. On notera aussi
une augmentation d'environ 18 % de la richesse foncière du Grand Chandler, qui comprend cinq quartiers.
De plus, les contrecoups de la fermeture de l'ancienne papetière Gaspésia commencent à se faire sentir. À ce titre, le manque à gagner en revenu de taxes pour la
municipalité s'établissait à 1,2 million $ en 2009. À l'instar de New Richmond, qui a subi des pertes de revenus suivant la fermeture de sa cartonnerie, Chandler s'est
également qualifiée au programme spécial du gouvernement du Québec visant à venir en aide aux municipalités mono-industrielles.
Plan de compression
Ainsi, Chandler, qui compte plus de 8000 habitants, profite d'une aide de Québec de 852 000 $ pour l'année 2009, alors que la municipalité empruntera 268 308 $. En
2010, l'aide de Québec sera de 320 000 $ et de 106 500 $ en 2011. En outre, la municipalité compte faire un ménage dans ses dépenses. Un plan de compression de
700 000 $ sur trois ans a été adopté. Mais pas question de couper dans les services aux citoyens, assure la mairesse, Louisette Langlois. «Ce n'est pas dans nos
objectifs. On veut revoir nos façons de faire, comme couper dans les forfaits de téléphone cellulaire ou dans l'envoi de reçus.»
La mairesse note enfin que le compte de taxe de Chandler se compare avantageusement à d'autres municipalités de même taille, en ajoutant que «c'est un bon budget
vu la situation économique. Par ailleurs, on ne taxe pas les citoyens au-dessus de leurs moyens».
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