Ville de Sutton
COMMUNIQUÉ

Sutton présentera son budget pour 2018 avant adoption – une
première
Sutton, le 22 janvier 2018 - Le budget 2018 de la Ville de Sutton sera rendu public
avant son adoption le 29 janvier. Il sera dévoilé sur le site internet de la Ville et
lors de sessions d’information avant son adoption. C’est une première pour
Sutton, et une façon de procéder plutôt rare dans le milieu municipal, mais
conforme aux engagements électoraux du nouveau conseil et maire de la Ville.
Afin de favoriser sa compréhension, le budget de 2018 sera assorti d’une mise en
contexte et d’explications. La Ville publiera le budget sur son site internet le jeudi
25 janvier, le présentera à l’ensemble de son personnel le lendemain, soit le 26
janvier, et aux citoyens et citoyennes intéressés au budget le sur lendemain,
samedi le 27 janvier à 10h à l’Hôtel de Ville de Sutton. Finalement, lundi le 29
janvier suivant, lors de la séance extraordinaire débutant à 19h30, il sera adopté
tel quel, suite à une mise en contexte finale et présentation de son contenu.
« Le budget 2018 nous a confronté à des décisions très difficiles à prendre » dit
Michel Lafrance, nouveau maire de Sutton. « Plusieurs facteurs expliquent
l’augmentation de taxes avec lesquels nous devons composer en 2018. Comptetenu de la date des élections, il était impossible de consulter notre communauté
avant de finaliser le budget qui doit être adopté le 29 janvier. En conséquence,
nous devons au minimum fournir aux contribuables de Sutton l’information et les
explications leur permettant de comprendre nos décisions et répondre à leurs
questions. Pour l’an prochain, par contre, nous comptons bien les impliquer plus
activement dans le processus."
La présentation ne concernera pas seulement les éléments habituels du budget
tels que les revenus et les dépenses, mais aussi de l’information sur l’état des
réserves financières de la Ville, et sur son niveau d’endettement. « Nous sommes
chanceux de pouvoir compter sur une communauté impliquée, qui demande de la
transparence et une meilleure communication. Ceci est notre première
opportunité de tenir les engagements de transparence que je partage avec tous
les nouveaux élus à cet égard », a précisé le maire Lafrance.
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