
Selon Madame la Maire de Campbellton, le Centre Civique Mémorial est 
en déficit de 1. 3 millions depuis 15 ans. Comment alors ont-ils réussi à 
absorber ce déficit pendant toutes ces années et que tout à coup en 2018, 
la ville n’arrive plus à financer cette infrastructure.

Lorsque la Ville de Campbellton nous dit que l’on devrait subventionner le 
Centre civique, car c’est une infrastructure régionale; Est-ce que les mu-
nicipalités environnantes ont reçu de l’assiette fiscale pour la construction 
du nouvel hôpital psychiatrique ou tout simplement de l’hôpital régional de 
Campbellton, étant donné que ce sont des infrastructures dites régionale? 
Lorsqu’on parle d’infrastructures dites régionales, nous pensons qu’on 
devrait nous aussi avoir notre part du gâteau, si c’est le cas, non?

Nous croyons à l’importance de garder toute transparence afin de mieux 
informer le public. Il semble que le défi dont fait face la Ville de Campbellton 
à l’instant est plutôt dû à une gestion financière et à une prise de décision 
inadéquates faites depuis plusieurs années et présentement. 

Les décisions du Village de Balmoral sont basées sur une analyse com-
plète de la situation globale. Il est aussi très important de clarifier que notre 
intention n’est nullement de créer des conflits (ou des guerres de clocher, 
comme nous avons vu et entendu véhiculer).  

En terminant, la Ville de Campbellton est la seule municipalité du Resti-
gouche à ne pas avoir embarqué dans l’important projet de recyclage à 
domicile et nous ne comprenons pas non plus cette décision, surtout après 
avoir eu l’opportunité de se pencher de plus près sur la situation financière 
de cette dernière.

Le Maire, Charles Bernard
Le Maire adjoint, Guy Landry 
Conseiller, Donald Savoie
Conseiller, Jean-Paul Bélanger
Conseillère, Josée Levesque

Un petit rappel :
Le Village de Balmoral donne 100 $ par année, pour chaques 
enfant de la municipalité, pour toute activité sportive ou cul-
turelle, dans le cadre de notre programme Bouge Balmoral  
Bouge.



Chers citoyens, 

Dans les dernières semaines vous avez reçu par la poste un pamphlet 
d’information provenant de la Ville de Campbellton concernant la demande 
au Village de Balmoral ainsi qu’aux autres municipalités environnantes de 
leur accorder un montant d’argent annuel pour le fonctionnement du Centre 
Civique Mémorial.

À cet effet, nous aimerions prendre un instant pour vous faire part de notre 
analyse du dossier et des raisons qui poussent le Conseil municipal du Vil-
lage de Balmoral à ne pas supporter la demande de financement du Centre 
Civique.

Voici un tableau de l’assiette fiscale de la ville de Campbellton depuis 2012 
ainsi que les octrois reçus entre 2012 et 2018 qui démontrent que la Ville a 
reçu depuis 2012, 2 487 652$ d’argent nouveau dans leur budget:

ITEMS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Assiette fiscale en 

millions
421 839 700 455 342 350 514 634 200 577 386 300 570 891 950 571 409 650 586 831 560

Taux Taxation 1.7500 1.7500 1.7500 1.7500 1.7500 1.7763 1.7763
Total en revenus 7 383 882 $ 7 970 312 $ 9 008 157 $ 10 106 570 $ 9 992 893 $ 10 149 950 $ 10 423 888 $

+ Octroi
inconditionnel

2 161 579 $ 2 353 728 $ 2 121 730 $ 1 691 515 $ 2 098 248 $ 2 261 362 $ 1 609 225 $

Total en revenus 
dans leur budget

9 545 461 $ 10 324 040 $ 11 129 887 $ 11 798 085 $ 12 091 141 $ 12 411 312 $ 12 033 113 $

Comme vous pouvez le constater, les revenus ont passé de 9 545 461 $ en 
2012 à 12 033 113 $ en 2018, soit une augmentation de nouveaux revenus 
de l’ordre de 2, 487 652 $, qui représente une augmentation de 41.17 %, 
ce qui classe la Ville de  Campbellton parmi les municipalités du Nouveau-
Brunswick avec la meilleure augmentation de l’assiette fiscale depuis 2012.

À titre de comparaison, le Village de Balmoral a eu une augmentation de 
20.54 % entre les années 2012 et 2018 dont 13.3 % du principalement à la 
construction de la nouvelle école La Mosaïque du Nord durant cette même 
période. Cela a permis au Village de Balmoral d’avoir 232 306.30 $ d’argent 
additionnel dans son budget qui lui a permis de faire l’installation d’égout 
pluviaux sur une grande partie de l’avenue des Pionniers, asphalter plus-
ieurs kilomètres de rues, acheter un camion d’incendie avec les pompiers 
et faire un agrandissement à la caserne des pompiers. De plus, en 2018, 
le Village de Balmoral a dû subir une baisse de son assiette fiscale de 166 
804 $ par rapport à 2017 et réussi quand même au fil des ans à gérer son 
budget d’opération.

 Il ne faut pas oublier que d’ici les 3 prochaines années, la Ville de Camp-
bellton va recevoir approximativement près de 40 millions supplémentaires 
d’assiette fiscale avec la venue du Centre de traitement provincial pour 
jeunes (16 millions) et de la nouvelle école anglophone (24 millions) qui 
devrait rapporter annuellement plus de 700 000 $ à la Ville de Campbellton.

Avec tous ces éléments, il est normal de se poser la question suivante : Ce 
nouvel argent de 2, 487 652 $ a servi ou sert à quoi au juste? Et si la ville 
rencontre des difficultés de financement, pour le Centre Civique, pourquoi 
alors construire d’autres infrastructures comme le Centre d’interprétation 
de la Rivière Restigouche avec son camping et le quai flottant. Est-ce aussi 
possible qu’il n’y a pas eu d’évaluation du nombre d’employés relativement 
au nombre d’habitants; si on considère que Campbellton ne possède plus 
maintenant que 6 883 habitants selon le recensement de 2016,  compara-
tivement à 7385 habitants en 2011. (Suite au verso)


