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DIFFUSION IMMEDIATE
Le 12 décembre 2019

LAC BAKER –
Présentation du Budget 2020, à 19h30 à la réunion ordinaire mensuelle du Mardi 10
décembre 2019 à Lac Baker.
Le Conseil municipal de Lac Baker procédait mardi soir à la présentation de son Budget
2020. Un budget qui est demeuré stable à 1,1228 du 100$ d’évaluation depuis 2016.
« 2019 a été une bonne année à Lac Baker. Nous présentons un Budget 2020 sans
surprise. Il faut également mentionner que la valeur nette de Lac Baker a encore
augmenter et que le taux d’endettement à long terme, la capitalisation, le fardeau
fiscal de la communauté a encore diminué cette année. »
Le Conseil de Lac Baker est fier de ses réalisations tant au niveau financier qu’au niveau
infrastructures. Par exemple, l’agrandissement au Chapiteau qui va grandement
contribuer à l’augmentation de l’achalandage au niveau touristique, un investissement
d’environ 80,000$ la couverture de la cantine a été refaite, l’entrepôt s’en refait une
beauté avec un investissement de 18,000$, l’achat d’équipement, notamment un balaismécanique, 22,000$, pour nettoyer les rues et un camion 10 roues de marque Sterling
d’une valeur de 80,000$. Toute ces dépenses ont été payés sans augmenter le fardeau
fiscal des citoyens de Lac Baker.
« Le Conseil élu de Lac Baker a toujours comme objectif d’améliorer la condition de vie
de tous. Nous avons à cœur, comme conseil, de répondre aux aspirations de nos
citoyens. Ce qui nous importe c’est le bien-être de notre collectivité! »
Nous faisons appel constamment à nos députés tant au fédéral qu’au provincial afin de
faire avancer nos dossiers.
« Au fédéral, c’est René Arsenault notre député et il nous donne un excellent support
et est toujours disponible. Nous sommes aussi bien servis au provincial avec la député
Francine Landry qui est toujours disponible pour faire avancer les dossiers
d’infrastructures.
En fin de compte malgré les conditions économiques difficiles Lac Baker s’en est bien
sorti en 2019 et espère poursuivre ses efforts en 2020 »

Louis Chouinard
Maire

