GfiRANCE DES REVENUS ET DE LA DETTE MUNICIPALE
revenu accessibles aux municipalit&. Tout compte
fait, le pouvoir de taxation des municipallit& serait
consid&ablement reduit.
4 . 1 1 ktait recommandf? a u c h a p i t r e 1 3 que
toute propri&! personnellle soit exempte d e ta<es.
Nous avons fait une ktude plus prhcise de la mat&e au chapitre 15. Au c&rs &.I treizi&me chapitre (13) nous avons fait des recommandations
importantes concernant les exemptions de taxes
s u r l a prowi& foncihre. L a wo&% miv&e utilis&e B he/fins religieuses ou iLdei fins d%ducation
et de charit& qui s;lon la nouveille Loi des municipalit& est exempte de taxes, doit Gtre &al&e par
les assesseurs provinciaux et les sommes non-perc;ues de cette faGon, publiees a n n u e l l e m e n t . L e
gouvernement provincial payera aux municipalit&
&quivalant dei s o m m e s pekdues par I’exeGption
accordhe aux institutions privkes & buts educatifs.
11 a aussi 6th recommandb que la province donne
des subventions kquivdlant au plein montant des
taxes municipales sur toute propri&G foncihre du
gouvernement provincial, corporations de la couronne et Edifices abritant les commissions administratives, incluant les ecoles et h6pitaux. Finalement
nous avons recommand& que toutes les ententes
existantes entre les compagnies et les municipalit&
sur la taxation soient annul&s. Ces changements
hlargiront et augrnenteront la base de taxe perSue
par les municipalit& sur la propri&& fonciitre. LXvaluation par toute la province est faite par le
bureau de contr&le de la Commission des Affairn,s
Municipales et la pleine valeur du marchh, durant
l’annhe de l%valuation r6ajustaH.e B tous les cinq
ans.
5. Une autre decision concernant la taxe sur
la propri&& a aussi &G mention&e au tours des
chipitres p&&dents. AprGs maintes d&lib&rations,
nous avons d&id6 que la majeure partie du co&t
d e l’education devrait continuer d’ctre dGfrayie
par la taxe sur la propriete fonciitre, et un tarif
provincial de 13/2% sur Y&valuation 2 la valeur du
march& ( y compris Y&valuation de5 maisons d’affaires) a 6th htabli B cette fin. Cette proposition est
examinhe de plus prhs au chapitre 15. 11 suffit de
noter ici qu’un des r&ultats de cette politique sera
de rcduire les revenus que les municipalit& peuvent tirer dses taxes sur la propri&Z fonci&e.
6. Avant de savoir si les champs de taxation
demeurant aux municipalit& seront suffisamment
rbmun&ateurs pour leur permettre de faire face A
leurs responsabilit&, nous nous sommes demand&
s’il existait d’autres taxes, imposables par les municipalit&, susceptibles d’augmenter les revenus des
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mvaux ciu gouvernement et les consells ’ d,e comt&
cesseraient d’agir comme unit& de goI rvernement
municir>al. Nous nous ar&ons mainten; Int & consi.I
d&er I’es sources de revenus les plus approprlees
aux besoins [de ces municipalit& qui conserveront
des responsabilit& administratives: les vi’lles et cit&, les nouveaux villages, et les nouveaux districts
de service local qui seront administres par la Commission des Affaires Municipalizes. Un des premiers
buts des recommandations que nous ferons est que
chaque municipalit ait ac&s & des revenus suffisants pour lui assurer des services publiques de
qualit& adkquate sans n&essiter de recours 2 u n e
taxation abusive.
l

2. A la suite de nos discussions concernant
les revenus municipaux, nous relevons le problhme
du contrEjle et de la gkrance de la dette municipale.
Cette discussion prend place au paragraphe 87.
3. Pour autant que les futurs services municipaux soient enti&re&ent de nature localee toute
tentative de standardisation ou de r&vement du
niveau de ces services doit $tre laisshe & l’initiative
de chaque municipalit& De meme faGon, les frais
d’amitlioration de ces services doivent &re contrebalan&s par une augrnentation des taxes que, la
municipalit& elle-meme imposera. Nous avons fait
un certain nombre de recommandations qui reduiront de beaucoup, si acceptEes, les revenus que les
municipalit& devront augmenter elles-m$mes, la
principale rhduction concernant la responsabili t&
de faire face 5 une hausse importante du coGt de
l’hducation susceptibcle d’stre appliquge a u x quelques prochaines an&es. Mais nous avons fait ggalement des recommandations, dont quelques-unes
augmenteraient considf%ablement e t quelques autres rgduiraient substantiellement les sources de
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taxes sur la propri& fonci&e. Nous avons constat6 que toutes les sources possibles de revenus leur
Gtaient fernlEes pour deux raisons. Soit qu’un autre
gouvernement impose d&j& les taxes que les municipalit& auraient pu elles-niemes imposer efficacement, soit que la nature des taxes soit telle que
mEme une grande ville serait trop petite pour les
a d m i n i s t r e r avec &quit6 et efficacitk De fait, il
n’est pas de source importante et avantageuse de
perception de taxes en dehors de la taxe sur la
propriktk qui puisse ctre satisfaisante en tous
points.

la seule ressource importante de revenu des municipailitks, ces gouvernements ne seraient plus responsables financikrement, parce que la conditiojz
indispensable de toute respnnsabilit& financih-e est
que le gouuernement qui de’cide d’augmenter ses
de’penses impose aussi hi-me^me les nouvelles taxer
ne’cessaires au rdglement de ses dettes. Dans ces
seules circonstances, un conseil municipal pourra
connaitre les avantages et les bk&fices de d6penses
accrues au lieu de &primer ces dernigres afin de
maintenir ou rbduire le taux de: taxes. Done, chaq u e municiptilit6 doit percevoir au moins une
t a x e substantie+le, dont elle contr6le entihrement
le taux. La seule taxe possible & cet effet est la
+---- _--- ‘a propriG fonci&re.
9 . P o u r q u ’ u n e municipalit soit financikrem e n t responsa’ble, il ne lui est pas nkessaire d e
faire elle-m$me la perception ni l’kvaluation des
taxes. Ce sont lk des fonctions administratives que
rendent effectives les ckisions de l’assemblke 16
gislative du gouvernement. Le conseil municipal
acjcomp’lit u n acte d e responsabilith financike
lorsqu’il d&de ‘d’imposer une taxe ou dkugmenter
ou rkduire les taux selon le cas. D&s lors c’est une
simple question de dkision Egislative affect&e le
plus efficacement possible. Que le compte de taxes
soit post6 de 1’HGtel de ville, ou d’un bureau de
la Commission des Affaires Municipales, ne fait
aucune diffkrence. Cela en soi n’influence pas le
montant de taxe pay6 par les individus. De meme,
une fois d&id6 que la propri& foncikre sera &al&e selon la valeur du march& aucune restriction
n’est impos6e & l’autonomie municipale, mi?me si
1’6vzJuation d e s propri6tk particuli&es e s t faite
par la Commission des Affaires Municipales plut6t
que par les employ& municipaux. Le conseil municipal demeure responsable de l’ktab~lissement du
montant de taxabilitb et c’est lh l’acte de dkcision
16gislative.
IO. Finalement une cit6 ou ville peut tirer
7070 pour cent de ses revenus de sources autres
que les taxes et demeurer financikement responsable, en autant que son conseil dkide des montants d’augmentation de taxe qu’i’l veut imposer
p o u r palslier i des dbpenses suppl6mentaires. I1 est
toujours un moment de l’ann6e 06 le conseil doit
choisir entre : augmenter les taxes ou, r6duire les
dspenses. L’irresponsabFlit6 financikre se produit
quand un conseil augrnente les dkpenses et en &ite
le co6.t soit en le rejettant sur un autre gouvernement, soit en s’endettant pour des dkpenses courantes. C’est une des raisons pour laquelle nous
recommandons que les budgets municipaux soient
btilanck & chaque an&e, et que tout surplus ou
dkficit resultant de mauvaises prkvisions des revenus et d6penses soit ajoutk ou soustrait du revenu
demand6 pour l’annke B venir. Le besoin de responsabilith fiscale est aussi une des raisons qui nous
pousse & recommander que la dette maximum
soit fixke par un statut provincial et que le recours
B un plkbiscite soit d e m a n d 6 s u r t o u t emprunt

I I . Responsabilite’ Financihe Municifiale
7. 11 serait possible, bien sGr, aux municipalit&, de partager une taxe avec le provincial, la
province &ant responsable de l’administration et
de la perception. La taxe, habituellement suggkrite
est la taxe g&&ale sur la vente au detail. Cependant il est inacceptable que la taxe de vente varie
d’une municipalit & l’autre. Le r6sulltat d’une telle
mesure serait Gvidemment que les consommateurs
eviteraient la taxe en grande partie, e n f a i s a n t
leurs achats dans les loc%lit& 06 lbes taux les plus
bas sont en vigueur. La province de QGbec a
utilisk durant quelques anrkes un systkme de taux
diffkentiells, et il a 6t6 abonldamment critiquk dans
cette province. Une autre r&solution serait que le
gouvernement provincial impose un statut i toutes
les municipalit& en vue d’obtenir un taux uniforme
des taxes de vente sur une base de taxation uniforme. La province pourrait alors percevoir les
taxes en leur nom et payer ce qu’il faut aux municipalitk. Ce genre de partage des taxes reviendrait
k un syst&me des subventions provinciales aux municipalitks. C’est l& cependant un syst&me de subventions t&s imparfait parce que les montants
re(;us par les diverses municipalit& auraient peu
d e r e l a t i o n avec les diffkentes responsabiGt& financi&es qu’elles ont k supporter, et qu’il n’aiderait pas celles d’entre elles qui ont une 6valuation
per capita relativement basse. Tout au plus le partage conjoint d’une taxe de vente uniforme en tant
que suppjl&ment au revenu de la taxe sur la proprikt6, serait-il valable dans le cas oti la province
paie des ‘octrois sans condition pour fin de p&kq u a t i o n , afin q u e c h a q u e municipalit soit e n
mesure d’offrir des services ad&quats sans imposer
de taxes sur la proprikt6 qui seraient plus lourdes
que celles d’autres municipalit& de msme importance. Ce sujet est repris plus loin au tours de ce
chapitre. Nous y Gtudions en d6tail la question des
octrois provinciaux.
8. Le partage conjoint de la taxe de vente ne
saurait en aucun cas ,remplacer la taxe sur la propri&. Comme nous l’avons demontrk, le taux de
taxe de vente doit 6tre uniforme, et d&s cet instant
les municipa’litks ne peuvent plus contrijler individue’llement les montants qu’elles en tirent. 11 ressort de ceci que si une taxe de vente partagke 6tait
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municipal excbdant les montants fix&. 11 est financihrement irresponsable pour un conseil de rejetter le coGt des dhpenses actuetlles sur les payeurs
de taxes de demain. ’

blesses majeures des taxes de capitation est que
plusieurs personnes imposables ne les paient pas.
12. La difficult6 B p e r c e v o i r u n h a u t pourcentage de ces taxes provient du fait qu’il n’y a
pas de point de contact entre les personnes taxables
et les percepteurs. 111 n’y a pas de passage, pour
ainsi dire par lequel le contribuable doit passer et
il pourrait &tre apprkhendb par le percepteur des
taxes. Pour la taxe de vente il y a la transaction
taxable ; pour I’impGt, les deductions A la source ;
pour la taxe sur la propri&Z, une &valuation que
l’on peut obtenir. Mais plusieurs personnes pouvant payer la capitation ne sont ni propribtaire ni
payeurs d’imp6t et ne peuvent etre identifies lorsqu’ils font leurs achats. La licence annuelle du
fbd&al sur les postes de radio supportait le meme
handicap et n’amenait jamais un haut pourcentage
de perception. De meme les primes d’lhospitailisation ant &G abandonnhes au Nouveau-Brunswick
en partie parce qu’on ne pouvait les percevoir de
certains groupes de residents. Ce sont ces groupes
qu’une taxe de capitation visait & a,tteindre.
13. Les forrnes de taxes de capitation qui
prkvalent pour le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, sont indiqukes au Tableau 14 : 1 qui

III. Les Taxes de Capita&m
11. Vous avez sans doute remarauk aue nous
n’avons pas mention& la taxe de cabitation lorsque nous traitions des taxes utilisables de faGon
avantageuse par les municipali&. De fait, nous
crayons qu’elle est la premihre t a x e q u e tous les
gouvernements devraient reprouver. Une variation
de taxes de capitation d’une municipalit& & l’autre
n’entrainerait pas de rksistance Gassive c o m m e
pour la taxe de vente. Cela est vrai mais un dkfaut
correspondant est la fraude massive.l Une des fai-

l Desistance siaifie de la Dart du Daveur de taxe
u n e abstenti& de l’acte ‘qui l’enirainerait. U n e
personne peut gviter la taxe d’exice sur une automobile en n’en achetant pas. La fraude est
le non-paiement ille’gal d’une taxe.

1 aDleau 14: 1
T A X E S D E C A P I T A T I O N D A N S Q U E L Q U E S MUNICIPALIT&
ET DE LA NOUVELLE-f?COSSE, 1962.
Municipalit
Halif ax

Dartmouth
Sydney

Personnes taxables
Tous les r&sidents homme et femme de plus de 21
ans qui n’ont pas de propri&tk taxable et qui travaillent six mois ou plus par an&e, gagnant plus
de $1,500
Tous les &sidents homme et femme de 21 A 60
ans gagnant $1,000 et plus par an&e
Tous les Aidents homme et femme de 21 A 60
ans sans propriGs taxables et gagnant $1,000 et
plus par annke

Amherst

Tous les rhsidents homme et femme de 21 A 60 ans

Truro

Tous les rksidents non-grom%taires homme et femme de 2 1 B 60 ans gaina& $1,000 par an ou plus
Toutes les personnes de 21 A 65 ans sauf les femI
mes sans emploi
Tout travailleur de 21 & 60 ans

Saint- Jean
Lancaster
Campb@llton
Edmundston
Moncton
Source :

Tout rbsident homme de 21 & 60 ans et femme
gagnant au moins $800 par an
Toute personne de 21 B 60 ans sauf les femmes
sans elnploi
Tout homme de 20 B 65 arts et toutes les femmes
de 21 A 65 ans qui travaillent

D.B.S. Principales taxes et tam, 1962, pp. 18-19
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DU NOUV.-BRUNSWICK
Montant des taxes

$20
$20
Hommes
- $20/par an
Femmes
-$15/par an
(S’ils paient d’autres taxes des
taux sont $6, $12, $16.)
B pourcentage $2 A $15 par an
taxes fixes - $15 par an
$25
$25
$15.10
A $22.50
$20.00
$10
$25

decrit . ces taxes dans quelques municipalites choisies. Vous remarquerez que quatre des cinq villes
de la Nouvelle-Ecosse, mais une seule du NouveauBrunswick exemptent les personnes gagnants moins
qu’une somme etablie, la oti il n’y a pas de revenu
minimum prescrit, la taxe de capitation est lourde
pour les plus pauvres et peut difficilement servir
d’exemple a une pratique fiscale eclair&e. Dans la
province nous n’avons pas constate d’uniforrnite
dans les taux de capitation: elle vont de $3.00
dans certaines regions a un maximum de $6O.Oc).
14. Nous savons qu’un nombre considerable
d’habitants au Nouveau-Brunswick considerent
comme desirable la taxe de capitation. 11s pensent
que toute personne en 2ge de travailler doit apporter sa contribution aux depenses occasionnees
par les services gouvernementaux offerts par les
municipalites. 11 y a aussi le d&sir de taxer les personnes qui ne se sont pas Gtablies dans une municipalite et qui, a ce que l’on dit, contribuent peu
a la vie de la municipalite ou ils resident, souvent
temporairement. Ce qu’on oublie sur la question
est que meme le travailleur de passage et la famille
itinerante contribue substantiellement au reven 11
municipale sous la forme de taxes sur la propriets
comprises dans le loyer pay& pour leur logement,
puisque en grande partie les taxes de propriete
sont partages entre le locataire et le proprietaire.
De plus aujourd’hui, il est impossible B une personne meme vivant sous la tente de ne pas payer
une partie substantielle de son revenu en taxes
diverses. Meme la plus mobile des families paie
l’imp6t provincial, les taxes de vente, d’amusement
et la taxe sur l’essence. Elle paie aussi la partie
des taxes incluses dans le prix des articles qu’elle
achete. La famille en question peut aussi payer
une licence d’automobile ou contribuer au revenu
de la province en fumant ou en consommant des
boissons alcooliques. Beaucoup des revenus de ces
taxes sont verses aux municipalites sous la forme
d’octrois du gouvernement provincial, ou sous une
autre forrne.
1 5 . Nous recommandons que la nouvelle loi
des municipalit& leur en’litve le droit d’imposer des
t a x e s Ide lcapitation et qu’aucune t a x e ide c e t t e
sorte ne soit imposee par le gouvernement provincial ou n’importe laquelle de ses regies. L a
c a p i t a t i o n ‘sous forme dce t a x e ‘a et6 d e j a presqu’entierement abolie dans le monde occidental.
Cette ancienne taxe subsiste encore dans quellques
villes ontariennes au taux de $5 % $10 et certaines
Ales lque~becoi~ses lde $ 2 0 % $25, mais n u l l e p a r t
ailleurs au Canada on ne s’fen ,sert autant qu’aux
Maritimes. Elle devait &tre abolie depuis longtemps au Nouveau-Brunswick.
IV. L e s Nouueuux Pourvoirs & T a x a t i o n
16. Le resultat ‘de toutes nos decisions en ce
sens est notre recommandation ayant pour but de
ne laisser aux municipalit& aucun autre revenu
de taxes que celui de la taxe locale sur la pro-

priete fonciere, in&ant les taxes d’affaires. Nous
a v o n s a u s s i recommande qu’une taxe d’&ducation provinciale soit imposee a u n o m d e l a nouvelle ‘Commission des Ecoles Publiques B un taux
annuel de $1.50 au $100 de valeur marchande
sur la (proprieti: fonciere i n c l u a n t les &aluations
de taxes d’affaires. La derni&re question B resoudre, d&s lors, est l’importance de la taxe maximum
sur la propriete fonciere qu’il serait avantageux
d’imposer, tout en gardant A l’esprit l’importance
de toutes ties autres forrnes de taxation.
17. Les taxes provinciales et municipales au
Nouveau-Brunswick representant ldans l’ensemble
un pourcentage d,e taxes personnelles plus elev@
que dans toutes lies provinces sauf une. Plus le
niveau de taxat’ion est eleve, plus nombreux doia
vent etre les rapports explicites au mcritere qui les
fait imposer, de faGon a ce que la mei:lleure combinaison de taxes possible soit choisie. Dans nos
dieliberations, nous a v o n s tenth d e g a r d e r a l’esprit l’importance de la taxe pour les families a
des revenus minimes et l’incidence des taxes fed&ales, provinciales et municipales, quant aux differents groupes de contribuables, y compris l’incidence comparee q u a n t a u x h a b i t a n t s ruraux et
urbains et pour les families qui utilisent beaucoup
certains produits ou services, lcomparativement A
d ’ a u t r e s . Nous avons aussi tenu compte de !a
possibilite et ,du co% de perception et de r&eption ainsi que de la faGon de minimiser le nombre de fraudes et de desistances. Dernier point,
mais non moins important, nous avons pens6 B
la n&cessitk d’amoindrir les effets ralentissants de
la taxation sur le developpement economique de
la province.
18. Compte tenu de tous Ices facteurs, notre
conclusion est celle-ci : il est preferable que les
t a x e s s u r l a propriete n’exc&dsent pas 270 de la
v a l e u r m a r c h a n d e md’une propri& r&identielle.
U n e t a x e a ce taux est d’environ 1770 de la valeur nette de location d’une maison, le loyer net
etant le montant demeurant aprits deduction de
t a x e s *du loyer paye par le locataire. Le logement est une n&essit& et meme lorsqu’il est demand& un taux maximum de 17%, l’importance
d e lla taxe lcontraste v i v e m e n t avec l’exemption
d e t a x e ‘de v e n t e accordee a u x a u t r e s den&es
necessaires te’lles que le combustible, la nourriture
et les meldicaments. Plusieurs services non-essentiels sont aussi exempts ,de taxation. De plus, l’importance d’une taxe de 2% sur la propri&Z fonciere serait beaucoup plus grande que les taxes
de vente fed&ale et provinciale, e n s e m b l e , s u r
pilusieurs services n o n messentiels. P o u r c e s raisons notre objectif, en formulant nos recommandations sur le revenu, etait que la taxe sur la
propriete Asidentielle n e s’Gve p a s B beaucoup
plus de 270 de la valeur marchande de la propriete. Ce taux represente une Aduction des taxes sur la propriete fonciitre d e p l u s i e u r s r&idents de la province.
..

V, Revenus autres que les Tams et Octrois Prouinciaux

19. 11 conviendrait t&s bien que les responsabili& que nous crayons devoir rester municipales
qui sont - l’&ablissement de services locaux soient defrayees par le produit de vz de 1% de
l ’ a s s e s s i o n totale g la va:leur d u march& parce
que les taux reunis des &oles et services locaux
n e depasseraient pas notre plafonld cible d e 2 % .
Mais (la encore, la base de taxation municipale
serait Clargie par nos recommandations ce qui est
impossible. Pour la plupart ,des villes et cites, Ie
rendement ,de 5Oc par $100 signifierait un large
deficit dans leurs depenses pour *service local en
1961. Le Tableau 14: 2 indique le montant du
deficit subi par chaque municipa’lite urbaine,

20. Avant de poursuivre la relation entre les
depenses municipales pour services locaux et le
r e v e n u p o s s i b l e Ides taxes sur la propriete fonciere, il convient de traiter des revenus municipaux autres que les taxes. Les octrois provinciaux
sont de loin les ‘sources les plus importantes de
revenus et s’ils etaient augment& les municipalit& dependraient beaucoup moins des taxes sur
l a prop&k.
21. Ce qu’on appelle subsides, les octrois conditionnels et les contributions a frais partag& que

Tableau 14: 2
DEPENSES NETTES POUR SERVICES L0CAUX ET RENDEMENT PREVU DUN TAUX
UNIFORME DE 50 CENTS PAR $100.00 SUR LA VALEUR MARCHANDE SELON UNE
B A S E D E TAXATION MUNICIPALE ELARGIE SU R L A PROPRIETE FONCIERE, 1 9 6 1

Municipal&&
(1)
GROUPE A
Saint- Jean
Moncton
Fredericton

1961 Depense nette
pour les services locaux
(Depense brute moins
les revenus autres que
les taxes )
Population Montant Per Capita
(2)
(4)
(3)

Rendement de ‘/2% sur
une base de taxation
elargie tel que
recommande

Deficit
Montant Per Capita Montant Per Capita
(5)
(6)
(7)
(8)

55’153
43,840
19,683

3,322,922
2,525,7 11
1,326,227

60.25
57.61
67.38

1’084,257
1,181,264
656,084

19.66
26.95
33.34

2,238,665
1,344,447
670,143

40.59
30.67
34.05

GROUPE B
Lancaster
Edmundston
Carnpbellton
Chatham
Bathurst
Dal’housie
Newcastle

13,848
12,791
9,873
7,109
5,494
5,856
5,236

522,554
666’572
352,654
188’349
384’557
268,773
205,475

37.73
52.11
35.72
26.49
70.00
45.90
39.24

336,597
358,030
160,628
91,779
175,562
260’666
147,699

24.3 1
27.99
16.26
12.91
31.96
44.52
28.2 1

185,957
308,542
192,026
96,570
208,995
8,107
57,776

13.43
24.12
19.45
13.58
38.04
1.38
11.03

GROUPE C
Dieppe
Woodstock
Grand Sault
Sussex
St. Stephen
Marysvillle
Sackvillle
Shediac
Milltown
St-Leonard
Shippagan
St-Andre
St-George
Hartbland
Rothesay

4,032
4,305
3,983
3,457
3,380
3,233
3,038
2,159
1,892
1,666
1,631
1,531
1,133
1,025
782

100,410
2 11,342
84,546
103’275
170,922
64,286
116,420
73,636
67,727
34,503
34,995
86,445
39,472
56,715
43,604

24.90
49.79
21.23
29.87
50.57
19.88
38.32
34.11
35.80
20.71
2 1.45
56.46
34.84
55.33
55.76

32,102
72,125
47,049
55,826
62,738
58,320
147,088
14,519
19,902
11,195
18,3 19
39,713
8,867
20,158
25,98 1

7.96
17.45
11.82
16.15
18.56
18.04
48.42
6.73
lo.52
6.72
11.23
25.94
7.83
19.67
33.23

68’308
16.94
139,217
32.34
37,497
9.41
13.73
47,449
108,184
32.01
1.85
5,966
(30,668) * (10.09) *
59,117
27.38
47’825
25.28
23,308
13.99
16,676
10.22
46,732
30.52
30,605
27.01
36,557
35.67
17,623
22.54

* Surplus
(a) Revenus ne provenant pas des taxes et incluant le prix des lilcences des droi.ts subventions, etc. . .
mais excluant les octrois sans condition proposes.
Sources: Etude de la Commission
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la province paie aux municipalit& sont d&rites
au Chapitre 6. Le calcu’l de Ices octrois ne repose
sur aucune base logique et les prolonger dans
tous les cas serait perp&uer les erreurs passees,
commises par compromis politique. Les versements
ne varient pas sellon les nombreux et differents
besoins de diverses localites dans chaque categorie *de municipalite. Ce point a et6 demontre au
Tableau 1: 2 ‘du chapitre 1 qui montre le contraste des calculs reels des taux de 1961 a la valeur marchande de la prop&t& fonciere avec ce
qu’auraient et& ces taux si les versements de subsides n’avaient pas 6th pay&s, et si les sommes
equivalentes a v a i e n t a l o r s ete prelev&es proportionnellement par le moyen de diverses taxes que
chaque municipalite imposait. L’effe’t des versements de subsides, ,calcules d’aprits ces suppositions, est pour abaisser de $6.21 & $5.26 le taux
&eve ,de taxe. Le taux le plus bas est dimin& de
$1.33 B $1.21 et le taux median diminuk de $2.53
a $2.20. Les versements n’ont rhduit que leg&ement la marge entre les taux les plus bas et les
taux les plus hauts - de $4.88 a $4.05. Un programme d’octrois construit adhqua tement reduirait
beaucoup plus les taux les plus eleves que les
taux les plus bas de sorte que les r&sid,ents de
la province supporteraient a peu pr&s le poids
d e t a x e q u e l q u e ‘ce soit la cite ou la ville oti ils
habitent. De plus il n’est pas normal que les octrois soient don&s aux commissions rurales mais
non aux districts d’amelioration loca’le.
22. En plus de ne pas suffir & compenser pour
la grande variation des evaluations totales sur les
proprietes foncieres taxables per capita - qui determinent les revenus en taxes cles municipalites
- le systisme actuel d e s u b s i d e s ,constitue u n e
contrainte pour ,les villes qui tentent de devenir
des cites et pour les districts autonomes qui veulent devenir villes. D’autre part ces paiements ne
font rien pour ouvrir la voie a l’annexion d&irable ni pour promouvoir les services publiques
communs dans les municipa,lites contigues oti c e s
arrangements seraient profitables.
2 3 . I1 est clair d&s c e t i n s t a n t q u e l a nouvelle structure demande aussi une revision complete des octrois aux autorites locales. Les subsides actuellement pay& par le Departement des
Affaires Municipales abaissent le montant de dollars de taxes des localit& riches ou pauvres du
meme m o n t a n t p e r c a p i t a . D e c e &te quelques octrois du Djepartement des Affaires Municaples aux commissions scolaires sont pires encore,
certaines d’entre eux sont plus importantes pour
les municipalites ayant ,des bases de taxation ele&es que pour les autres. 11 est clair qu’il n’y aurait plus besoin d’octrois pour l’education, une
fois l’esducation primaire et secondaire prise en
main par la Commission des Ecoles Pulbvliques de
la province. Les octrois actuels pour l’enlitvement
de la neige ni trouveraient pas place non plus
dans les nouveaux arrangements, comme les sub-

sides ils devraient ctre places. Sauf pour stimuler
la progression des systemes d’eau’ pour les travaux d’hiver et autres projets semblables, tous
les octrois actuels aux autorites locales seraient
remplaces par le nouveau systeme d’octrois de
p&equation que nous recommandons plus bas.
24. La distribution appropriee des octrois existants a pose quelques difficult&. Toute localite
du Nouveau-Brunswick possedant une organisation
interieure en vue de fournir un dispositif d’egoGt
a droit a une aide financiere du Provincial pour
l a partie d u systeme lconsideree essentielle’ a l a
collection des dechets d’egout. Les octrois annuels
egalent la moitie de l’interet de la premiere annee sur le capital employ6 a l ’ e n t r e t i e n e t a u x
travaux d%gout. Les sommes sont payables pour
une periolde de 30 ans. De plus, le gouvernement
provincial est prct a garantir le co& capital des
systemes d&out e n entier. L a C o m m i s s i o n a
appris qu’aucune autre province n’offrait d’aussi
avantageux octrois aux municipalit& ‘pour la construction ou l’entretien de systeme d’egoQt, (on
n’employait d’aussi &range formule pour le calcul du montant accogdk). Le gouvernement f&
d&al accorde aussi des appuis financiers pour les
i.go&s si le travail est tern-m+ dans un certain
laps de temps, il vaudra a la municipalitit nons e u l e m e n t */3 du co& ,d’un projet d’egout approuve, p&e a failble inter% mais de plus, le don de
g tdu p&k
25. Si les recommandations d e c e t t e C o m mission concernant le controle central et des dettes municipales soulignees plus loin au, chapitre
14 sont acceptees, la garantie provinciale des bons
municipaux encourus pour des buts specifiques,
n e ‘sera p a s nefcessaire, et ce serait le but de
l’autorite centrale de tirer profit de tous les fonds
federaux etablis e n v u e d ’ o f f r i r d e s t a u x inf&
rieurs a ceux du march& 11 s’entend aussi, que
la nouvelle corporation ferait des arrangements,
en vue de tirer profit de tout octrois conditionnels du federal disponibles aux municipalit&, inc l u a n t lceux de la Centrale d’Hypotheque et de
Logement pour les dispositifs dyego%, de renouvellement urbain, etc . . .
26. Le probleme pour nous est de savoir s’il
y aurait place dans les nouveaux accords que nous
recommandons sur les octrois provinciaux d’encouragement, pour des dons speciaux a fins de
travaux publiques et d’entretien ou construction
de services d’egofits. C’est notre but que chaque
cite, ville et village puisse avoir des ressources
financieres suffisantes a la mise en oeuvre ad&
quate des services publiques sans imposer de taxe
abusive. Si ce but est atteint plusieurs raisons
d’Gtre des octrois d’encouragement dispara?tront.
Les systemes d%goGts, cependant sont d’une autre
classe. Gomme l e d i t u n c o m m u n i q u e adresse
& l a Co’mmission:
“La pollution des eaux est une chose qui affecte tout le monde. Elle touche la Sante pu273

b l i q u e , le d&eloppement industriel, le tourisme, la recreation et les pecheries. 11 est
dans l a n a t u r e h u m a i n e d e s’interesser tres
peu aux maux de chacun tant qu’ils sont le
probleme de quelqu’un d’autre. Tel nest pas
le cas en matiere d’alimentation en eau; c’est
un probleme qui concerne l’individu puisqu’il
desire lui-meme l’eau et est pr& de ce fait a
payer. 11 semble que nous trouvons l’argent
pour les liqueurs, l’education, television et autres chases, mais les services de l’enlevement
d e s dechets e t Id’egoGts d e faGon civi>lisee resoivent un ascueil moins qu’enthousiaste. L’attitude g&&ale est : “c’est l’affaire de Pierre,
Jean, Jacques, et non la mienne”.
2% En bref, la partie des int&&s sur le tout
d e l’etablissement d ’ u n systeme d’egouts, payees
par le Provincial est un octrois stimulateur. Le
but de ce genre Id’octrois est de pallier % la negligence d’un jeune gouvernement. De telles octrois souffrent cependant de reserves sever-es. _I
D’abord, les cites et villes les mieux administrges
financierement, sont les premieres et parfois les
seules & profiter de ces octrois. Ensuite ces octrois
“lies” ameliorent rarement et, gatent parfois la
situation financiitre des municipalit& qui ont de
f a i b l e s capacites fiscales. Les principales recommandations de cette Commission corrigeraient ces
d e r n i e r s dhficits. Le besoin de pression du provincial sur les localites afin d’6lever le standard
de leurs dispositifs d’egouts sera toujours n&essaires.
VI. Octrois Fe’de’raux et Paiemcnts Ex Gratia
28. 11 serait normal selon notre conception
de la structure et des fonctions des municipalit&
et de leur revenu, qu’une partie des dons fed&
r a u x ex gratia tenant lieu de taxe imp&e a u
federal sur ses propriMs dans la ville, cites, nouveaux villages et secteurs autonomes, soit reten u e e t consacree par les municipalites a supporter les ecoles publiques. Les partages respectifs
dependraient du taux de taxes de chaque municipaflite. L e s d o n s ex grafta d o i v e n t &re utilisss
comme s’ils etaient des revenus de taxes. Les dons
ex gratia Ides corporations fed&ales devraient, bien
sfir, su;bir l e meme traitement.
2 9 . T o u t a u t r e o c t r o i s recta par les municipalites d’autres organismes fGd&aux sont des octrois stimulants : travaux divers, redeveloppement
urbain etc. . . I1 n’y a aucune raison d’intervenir
a propos de ces octrois. De toute faGon le gouvernement n’en a pas le pouvoir.
VII.

Permis, Droits et Taxes pour au&r le Droit
d e Travailler

redevance leg&e est en fonction du controle d e
la construction par les permis de constructions
ou du controle des prolblemes de stationnement
par les compteurs, comme le prix de l’enregistrement d’un chien est en fonction de la protection publique contre, attaques ou nuisance, et
ainsi de suite. La Commission considere que le
droit d’imposer une taxe de regulation ne devrait pas i%re saisi par les municipalit& comme
une occasion d’augmenter leurs sources de revenus
autorises, En particulier, les permis pour commerce ou echange ne doivent pas compter parmi les
cources de profits comme par exemple l’imposition
d’une taxe de $500 aux salles de consommation
de boissons.
3 1. Un grand abus est fait du pouvoir de
taxation par les municipalit& a des fins 6loignees
d u b i e n commun. 11 n’est pas d’int&& g&r&al
que la mobilite de la main-d’oeuvre soit reduite
par la pratique moyen%geuse qui consiste a n’accorder qu’aux residents des villles, cites et comtes,
le droit d’y travailler. Plusieurs de ces taxes appelees “droit de travail” payables par les non-residents sont imposees par des municipalites d u
Nouveau-Brunswick. C’est une forme de “Balkanisation” economique qui a pour double but d’emp&her les “6trangers” de chercher des travaux
d’occasion dans la ville et de d&charger la municipalite de certaines taxes sur les non-residents.
C’est un objectif primordial de nos recommandations, que les services locaux soient defray&
entierement par les taxes municipales. Nous croyens que leur co& ne doit pas 6tre subi par des
personnes vivant et payant des taxes dans d’autres
localit&.
32. Nos recommandations sur les taxes en%
veraient aux municipalites le droit de lever cette
forrne de taxe discutable, Nous r e c o m m a n d o n s
qu’une surveillance soit maintenue en permanance
sur les villes, cites et villages pour s’assurer qu’elles
ne trouvent pas de nouveaux moyens d’imposer
ces obstacles a la bonne administration.
VIII. Dkficits des Services Publics
33. Au chapitre 12 nous recommandions que
les services publics soient d6frayes par des reldevances proportionnelles pour les individus, & l’utilisation qu’ils font de ces services. Nous recommandions aussi que ces services soient etablis de
faGon a se payer d’eux-memes. 11 ne devrait pas
y avoir de deficit d$lib&e et un deficit accident4
d e v r a i t &tre comb16 d&s l’annee suivante. Cependant, il se peut qu’une municipalitk souhaite tirer un leger profit de l’un de ses services, mais
jamais un service public ne doit devenir une
source importante de revenu employable a des

ne doit pas non plus accumuler des reserves depassant le niveau prescrit par une bonne Ag’Crance
basee sur le systeme “service au prix coutant”.
IX.

37. En consultant la colonne 4 du Tableau
14: 3, rappelez-vous que ces taux se rapportent
aux taxes sur la propriM fonciere seulement.
Ces taux sont un reflet p&is de l’importance
relative des taxes sur la propri&e foncisre d a n s
les differentes municipalites, mais non de l’importance de toutes les taxes municipales a la fois.
C’est en partie parce aue certaines municipalit&
o n t impok de/ t a x e s ld’affaires e t q u e d’autres
ne l’ont pas fait, et en partie parce que les taxes
d e capitation ont varie d’une municipalite A l’autre. Mais chose plus importante, certaines villes
repartissent un pourcentage du paiement de taxe
sur la propriete personnelle et posent differents
taux pour la propriM personnelle et foncibre. En
pratique, ceci a don& le resultat d ’ u n t a u x plus
iYe& sur la propriete personnelle que sur la pronriete fonciere - beaucoup plus elev& dans le cas
d e Bathurst qui apparait Id&s la coilonne 4 du
Tableau 14 : 3 comme la municipalite au taux le
plus has s u r l a propriete finankiitre.

Sommaire des Revenus Autres que les Taxes

34. Le resultat de ces modifications sur les
revenus des non-taxes est que les municipalit&
d - * ’ ”des
q
recevraient lu Yrovincial
versements ex gratia
F /
beaucoup plus genereux au lieu de taxes sur la
propriete et une somme moins importante de
ces octrois du Federal. Outre ces octrois et les
octrois de p&equation, que nous proposons dans
la section suivante, les municipali t&s recevraient
de modestes montants de revenu autres que les
taxes. Les quelques municipalit% qui resoivent
des octrois speciaux du gouvernement provincial
verraient ces octrois coupes et remplaces par ceux
q u e nous retcommandons.
’
1
1
* 1.1
35. Pour beaucoup ae vines et cites, tous ces
I1
1
revenus hors-taxes auraient reduit
ae a\
tres peu me
deficit, comme l’indique le Tableau 14: 2, entre
le rendement d’une taxe de YQ de 170 selon la
nouvelle base de taxation krgie sur la propriete
fonciere et les touts des services publiques en 196 1.
La prochaine partie de ce chapitre traite des capacites fiscales in&gales des diverses municipalit&
et developpe nos recommandations en vue d’assurer a chacune un revenua ’ s a mesure.

38. 11 y a deux raisons aux larges variations indiquees a u Tablleau 1 4 : 3 , pour les t a u x
recueillis en 1961 A la valeur marchande (4e
colonne) et pour les taux necessaires pour Cow
vrir les depenses locales de 196 1 si la base de
t a x a t i o n etait elargie et les evaluations faites 2
la valeur marchande c o m m e l e p r o p o s e n t n o s
recommandations (2e colonne) . La plupart des
variations sont causees par la variation plus grande encore de- la valeur de propriM fonciitre taxable per capita. L’autre partie des explications
concerne la variation des depenses per capita d’une
municipalite a l’autre. LB non plus les comparaisons des va’leurs evaluees per capita ne peuvent
se faire sans calculer l’evaluation de toutes les
municipalit& sur une base uniforme. Tous nos
calculs s e f o n t s u r l a b a s e d’kaluation a l a
valeur marchande. La 5e colonne du Tableau
14: 3 montre la valeur marohande per capita
obtenue avec l a b a s e d e t a x a t i o n hlargie prop&e au chapitre 13. Ces calculs incluent l’&aluation d e s e&es, hopitaux e t a u t r e s propriEt&s
du gouvernement provincial ainsi qu’un estime
de la valeur marchande des proprietes commerc i a l e s q u i s o n t presentement s u j e t t e s a des arrangements speciaux, et la base de la nouvelle
taxation sur les commerces payable par les occupants de proprietes industrielles ou commerciales. I,‘&helle des evaluations per capita va d’un
miniruum de $1,344.00 a un maximum de $9,683.00 ! La simple moyenne des trois taux les plus
has est d e $1,418.00 et celle d e s t r o i s plus hauts
d e $8,418.00. Nous recommandons que la prop&e commerciale soit s o u m i s e a u x t a x e s munkipales de faGon a ne pas handicaper certaines
c i t e s . L e r e s t e &ant egal’ payer les m&ties services pour une ville accordant plus d’exemptions
prwinciales qu’une autre lui impose des taxes
plus lourdes qu’a celle qui n’accorde presque pas

X. Le Besoin de Subventions de P.&r&quation
36. Le T a b l e a u 1 4 : 3 m o n t r e l e t a u x q u i
aurait du Gtre appllique A notre base de taxation
s u r l a propriete f o n c i e r e p o u r couvrir les depenses de 196 1 et les taux resultants pour services et ecoles, si aucune contribution finanlciere
n ’ a v a i t et& accordee par la Province pour def r a y e r u n e partie du co% des s e r v i c e s municipaux. Vous noterez que les taux imposes pour
services locaux (colonne 2e) sent beaucoup plus
eleves dans certaines municipalit& que dans d’autres. Le plus bas est de 40~ a u $ 1 0 0 d’evaluation et le plus haut de $2.54. Les taux combines,
services et ecoles, de $1.90 a $4.04 (3e colonne) ,
E n comparaison, les taux qui etaient vraiment
impok s u r l’evaluation d e l a prop&e fonciere
en 196 1, sont de la 4e colonne ; ils vent de $1.2 1
a $4.85. (Ces derniers taux ne sont pas par $100
d’evaluation pour 1 9 6 1, parce que l’evaluation
actuelle se faisait sur des pourcentages divers de
la valeur marchande de la propriM fonciere. Pow
comparer l’importance des taxes selon les municipalites, il etait d ’ a b o r d necessaire d e l e s c o n vertir B une base uniforme pour chaque municipalite. Nous a v o n s done converti l’evaluation
actuelle, a la base uniforme de la valeur marchande et exprime les resultats d a n s le T a b l e a u
14: 3 en pourcentage de valeur marchande. Les
don&es de ces calculs ont 6th prises dans le releve
des taxes de propriete de la province dkrit au
chapitre 13) .
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Tableau 14 : 3
COMPARAISON D U T A U X NECESSAIRE A I M P O S E R AFIN D E DfiFRAYER L E GOUT
N E T D E S DEPENSES L O C A L E S E T D U T A U X A C T U E L S U R L A V A L E U R MARCHANDE
DE L’EVALUATION DE LA PROPRIETE FONCIERE SELON LA BASE DE 1961.

Municipalite
(1)

Taux de taxes
zstim& n&essaires
selon la base de
taxation klargie,
a defrayer l e
cofit des d&
Taux locaux
penses nettes
combines et
pour services
taux scolaire
locaux.”
propose de $1.50
(3)

T a u x actuel
en 1961 sur
la valeur
marchande de
l’&aluation
sur la propri&
fonciere
(4)

GROUPE A
Saint- Jean
Moncton
Fredericton

1.53
1.07
l*Ol

3.03
2.57
2.51

3.08
1.41
1.73

GROUPE B
Lancaster
Ebdmundston
Campbellton
Chatham
Bathurst
Dalhousie
Newcastle

.78
.93
1.10
1.03
1.10
.52
.70

2.28
2.43
2.60
2.53
2.60
2.02
2.20

GROUPE C
Dieppe
Woodstock
Grand Sauhlt
Sussex
St. Stephen
Marysville
Sackville
Shediac
Milltown
St-Leonard
Shippagan
’ St. Andrews
St. George
Hartland
Rothesay

1.56
1.43
.90
.92
1.36
.55
.40
2.54
1.70
1.54
.96
1.09
2.23
1.41
.84

3.06
2.93
2.40
2.42
2.86
2.05
1.90
4.04
3.20
3.04
2.46
2.59
3.73
2.91
2.34

Estime de
la valeur
courante
de la nouvelle
base de taxation
municipale
blargie, per
capita en 1962
\
(51

Estime de
la valeur
marchande
per capita
&al&
en 1962
(6)

$3,932
5,389
6,667

$1,989
3,536
3,734

1.99
2.02
4.06
1.71
1.21
1.84
1.65

4,86 1
5,598
3,254
2,582
6,39 1
8,903
5,642

2,659
3,685
1,575
1,436
3,117
3,965
3,580

2.77
2.20
2.10
2.04
1.94
2.21
1.35
4.85
2.81
3.16
1.86
1.68
3.93
2.35
2.20

1,592
3,490
2,363
3,230
3,712
3,608
9,683
1,345
2,104
1,344
2,246
5,188
1,565
3,933
6,645

1,285
2,264

’

1,664
2,142
2,007
1,817
4’740
941
1,161
874
1,494
3,88 1
1,044
2,850
6,150

(“) Apres deduction des revenus hors-taxes telles redevances, les octrois remplasant les taxes etc. . . ,
mais apres le don de subventions sans condition
Sources: Etude de la Commission
de ces exemptions. 11 est clair en lisant le Tableau 14: 3, cependant, que les tentatives de cette
sorte ne peuvent eliminer les grandes variations
des evaluations per capita. Si c’est la tout ce que
l’on a fait, les residents de certaines municipalit& doivent payer des taxes trits lourdes a cornparer aux residents d’autres municipalit& de
m&ne or&e quoi que le niveau des services soit
l e mgme.
.>
:

39. Vous comprendrez que le calcul des &aluations selon la nouvelle base elargie est formidable. Notre calcul peut souffrir, sans doute des
erreurs d ’ e s t i m a t i o n , mais des calculs plus precis ne peuvent se faire qu’apres l a r e e v a l u a t i o n
de la province, probablement en 1967, tel que
recommande au chapitre 13.
40. A c o m p a r e r a u x e r r e u r s d e calcul d e
valeurs evaluees d’aprer n o t r e b a s e d e t a x a t i o n
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elargie, l’estime actuel des evaluations per capita
en 1962 se trouvent en la 6e colonne du Tableau 14: 3. Ces evaluations sont faites sur la base
uniforme de la valeur marchande et une fois de
plus elles varient beaucoup. La plus basse &aluation per capita est de $874 et la plus &vec
de $953 et les trois plus eleves de $4,952. 11 est
clair que Margissement des bases de taxation
que nous recommandons n’aurait pas beaucoup
d’effet sur la variation ‘de l’evaluation per capita
et .l’effet qu’e%le aurait serait une Iegere augrnentation.

enlever t o u t avamage competitif i n j u s t e s u r les
firmes privees.
43. Pourquoi l’evaluation per capita est-elle
plus &levee dans certaines municipalit& que dans
d’autres? Principalement, parce mque la valeur des
proprietes non-r&dentielles est differente et, pour
les &aluations de 1962, la fmajorite des proprietes
non-residentieilles etant composee fde propriet&
d’affaires. Une autre raison est que 4a valeur per
capita des proprieties varie parce que les revenus
per capita
sont plus eleves dans une municipalite
_
que dans une autre.
44. Nous crayons qu’il est injuste que le poeids
des taxes sur les residences tombe d’une extrsme
a l’autre en raison de la concentration accidentelle d’une haute ou faible proportion de propriet&s commerciales d a n s f e s Idilfferentes viilles e t
cites. Pis encore, si rien nest fait en vue de remedier a la variation de l’evaluation per capita,
o n n e speut mettre fin aux effets
desastreux- oc- _
casionnes par les tentatives d&esp&ees de faire
largement contribuer les commences aux frais municipaux. Le pouvoir des municipalites de faire
defrayer le co& des services Ilocaux par les proprietaires de commerces est tres i&gal. Une petite
ville peu developpee au point de vue industrielle
a tres peu de pouvoir. Certaines vil’les et cites
tentent d’elever ‘le n o m b r e d e lleurs proprietes
d’affaires en repoussant lleurs limites pendant que
les villes ayant une haute proportion de proprietes colmmerciales e s s a i e n t d’eviter le partage d e
leur bonne fortune avec les autres. Ces rapports
sont bases sur les observations ade ‘la conduite des
municipalites a travers ftoute l’Am&ique du Nord.
Nous ne crayons pas que le Nouveau-Brunswick
fasse exception a icette regle de competition intermunicipale, quoique bles lco.nflits d’intk&s se manifestent ici avec beaucoup moins d’acuite que dans
d’autres provinces.
45. 11 est dit plus haut qu’il e x i s t e d e u x
raisons majeures a :la grande ktenidue dans les
t a u x <de taxes egalises de 1961 (les taux calcules uniformement sur Yevaluation & la valeur marchande) et que le p r i n c i p a l e s t le g r a n d e variation de l’evaluation per capita. L’autre raison
que nous mentionnons est que les depenses per
capita Ides services municipaux varient d’une ville,
ou cite, a l’autre. Vous remarquerez au Tableau
14: 2 qu% une exception pres, les plus hautes
depenses per ‘capita ont et& encourues par les
grandes cites. Les cites et villes sont classees e n
trois groupes marques A, B et C, selon l’importance de la population, et la moyenne des depenses per capita pour services locaux a ete
decroissante du groupe A au groupe C.
4 6 . L ’ u n d e s problemes irreeductibiles d e l a
finance municipale est que les depenses per capita
pour services locaux varient selon l’importance de
l a municipalite. I1 y a maintes autres raisons
A la variation de la depense per capita, mais !a
grandeur est un facteur predominant. Une t&s

4 1 . Peut=&re l e m o y e n l e p l u s s i m p l e d e
constater l’importance de Y&valuation per capita
est-il de calculer le poilds hypothetique des taxes
qu’on leur impose. Si les taxes sur la propriete
fonciitre avaient ete la seule source de revenu
des municipalit& en 1961, certaines auraient eu
des taux t&s bas pour fins locales et d’- --&--- =a*
tres hauts taux. Pour defrayer $30 de ubYbllJcIO
per capita, par exemple, la municipalite ayant
la base la plus petite per capita aurait du imposer un taux de $3.43 par $100 d’evaluation a
la va.leur m a r c h a n d e , tandis que c&e qui a la
base la plus large aurait recueilli le msme montant pour .49 cents par $100. Avec la nouvelle
base de taxation klargie la variation serait plus
grande encore.
42. Le but de notre recommandation du chapitre 13, qui veut que des octrois equivalent
aux taxes municipales soient pay& sur les proprietes du Provincial et les corporations de la
couronne provinciale, etait que les residents de
certaines cites et villes ne souffrent pas d’une
concentration de propri&t& non-tax&es dans les
limites de leur municipalit& Cependant les calculs du tableau 14: 3 montrent que le simple
elargissement de la base de taxation, que nous
a v o n s recommande, n e reduirait p a s l’immense
v a r i a t i o n d e s capa& fiscales p&G les viilles
et cites. En r&alit&, il l’augmenterait sensiblement.
Pour des raisons que nous exposcns au paragraphe 80, ces estimes sont sujets & une marge d’erreur considerable, mais de toute fac;on, les octrois
de p&equation d&rites au tours de ce chapitre,
rendraient inutile le paiement de taxes municipales sur la propriete provinciale. 11 est suggere
d&s lors que l’exemption sur certaines classes de
propri&% provinciales soit maintenue telles quelles, specialement dans le cas d’hopitaux et d’ecodes.
De plus, le paiement de subventions provinciaIes
tenant lieu de taxes sur les institutions privees d’&
ducation, pourrait se limiter aux ecoles primaires
et secondaires puisque le fait d’inclure les universites est une cause premiere de l’accroissement
des variations du role d’evaIuation per capita
darns nos calculs. Les corporations de la couronne provinciales accomplissant des transactions
commerciales doivent cependant &re soumise au
plein taux des taxes de propriete de fason a leur
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pas logique de faire remarquer qu’il s’agit de
services municipaux qui coutent plus par tete dans
les grands centres que lies petits. 11 est done raisonnable et equitable, en faisant le calcul d e s
octrois provinciaux accord)& avec l’intention de
rendre toute municipaliti: capable de fournir des
services locaux d’un niveau comparable sans augmenter le fardeau des taxes fonciitres au-de& de
ce squ’il est fdans les autres municipalites du meme
genre, que rles niveaux de services cornparables
soient cakules separement pour chaque groupe
de municipalit&, class&es selon leur grandeur. Nous
avons fait le calcuil ades depenses moyennes, per
capita, entrainees par les services locaux pendant
l e s an&es 1957 A 196 1, inclusivement, p o u r les
municipalites sdes groupes A, B et C du tableau
14 : 2. Ces depenses s’elitvent a $ 6 1 . 1 4 p o u r !e
groupe A; & $41,21 pour le groupe B; et a $34.27
p o u r le groupe’ C. (voir le tableau 14.5, 4e colonne) .
4 9 . D a n s le but (de c a l c u l e r les octrois de
p&equation, on doit etablir le montant des taxes
a prelever tout #cornme les depenses norrnales. Nous
en tenant a notre fal;on d’envisager les depenses,
nous avons calcule separement pour chaque groupe
d e municip&es, A, B et C, le fardeau de l’imp& que chacun devra imposer pour fournir a ses
citoyens le niveau moyen de services locaux. Les
fardeaux sont plus lourds pour les grands centres
que pour les petits. Pour le groupe A, selon nos
calculs, le taux en 196 1 aurait et& de 55 cents,
p o u r l e B d e 3 6 . 8 lcents et pour Ile IC de 33.9
cents par cent dollars ,d’evaluation, a valeur marchande. (Voir le tableau 14: 5, colonne 9.) Nous
considerons que ces pr&vements de taxes sont
en relations mutuelles raisonnables. Le taux substantiellement plus eleve attribue aux plus grandes villes est le reflet direct des plus grandes commodites fournies aux citoyens des grandes cites.
50. Nous recommandons le paiement d’octrois
de p&equation sans condition pour toute cit& et
ville et pour tout nouveau village ou districts
de services locaux. L a methode p a r laquelle
on tcalcule ces octrois est expliquee en detail dans
la section suivante du rapport.
51. Avant d’entrer ldans les Id&tails, nous presenterons un mode quelque peu different d’envisager le probleme et nous d&irons le raisonn e m e n t q u i nous a conduits a nos recommandations. Nous esperons que ces deux modes leg&
rement differents de discuter des sujets identiques
aideront a clarifier nos propositions.

mince explication du fait que les petites villes
ne depensent pas autant per capita que lies grandes
cites, est qu’il n’est pas possible de les doter de
certaines commodites par exemple, des salles de
concert,s publiques. Ensuite, les residents des petites villes n’exigent pas touj’ours certains services,
tels que llibrairies, les residents des cites plus vastes ou, chose plus importante, n’exigent pas un
, aussi haut standard pour des commoditk teilles
que les routes. Mais la raison la plus importante,
et de loin, est que les plus petits centres ne font
pas face aux nombreux sproblemes des grands centres, ou les contournent. La congestion du trafic;
la complexite de la ,planification urbaine, la prevention du crime; systemes ,d’urgences en cas de
tempetes - presque toutes les t&hes id’un gouvernemen t municipal - sont plus lourdes, partout,
plus couteuses per capita dans les grandes municipalites. 11 est plus difficile aux grandes cites
a cause de leur importance, d’eviter des dcepenses
qui sont dans l’interet idu public, la construction
de dispositifs sanitaires, d’egouts et d’aqueduc, par
exemple. Dans une certaine mesure il y a aussi
les problemes de la migration ‘de la province aux
cites. Les travailfleurs ‘passagers, chomeurs ou non
employables a se rassembler dans les grands centres, ou ils creent des ldepenses qui s’additionnent
a celles qu’occasionnent deja la Sante publique
et les programmes de bien-Stre social - par exempie, le redeveloppement urbain et le remplacement des taudis.
47. Les plus grands centres de population ne
supportent pas seulement un plus grand poids de
depenses civiques inevitables; ils engendrent aussi
plus de revenus municipaux - provinciaux rassembles per capita, que les plus petites localites
parce qu’ils utilisent plus de services et de den&es
taxables. 11 y a plusieurs raisons a cela. En g&Sral, le revenu, per capita, et par suite les depenses sont le plus eleves dans les centres populeux que dans les petits, sauf dans le cas des
p e t i t e s vi’iiles tres inldustrialisees. Deuxiememen t’
dans les grandes villes, ,le mode de consommation
general . implique l’usage de plus de commodites
et de services taxes comme par exemple les repas
pris au restaurant. Plus la &gion est rurale, plus
la famille se suffit & el’le-msme. Troisiemement,
les plaisirs et les recreations du citadin sont plus
suseeptibles d’stre d e ceux qu’on taxe. De plus’
la taxe sur l’essence n-kite d’$tre traitee s&par&
ment. Le citadin engendre un revenu imp&ant
en faisant la navette -sur des routes dont lk co6.t
est defray6 par des taxes foncieres. L’habitant de
l a campagne-m$me celui qui habite d e p e t i t e s
villes, utilise beaucoup plus les reseaux routiers
secondaires entretenus par la province ainsi que
les voies id’acces au ,systitme ,des grandes routes egalement construites par la province.
48. P o u r toutes ces raisons, quand o n mentionne un niveau comparable des services dans
les grandes villes et dans les petites villes, il nest

XI. Propositions d’octrois sans condition
52. Nous avons dispose plus tot de la question du nivelement complet des services generaux:
education, bien-&re, soins hospitaliers, justice et
defense civile, en recommandant que le gouvernement provincial en assume la responsabilite complete en vue d’assurer ces services de faGon uni278

forme par toute la province et en recommandant une taxe uniforme, pour l’&ducation de 1 et
I/* pour-cent de la valeur marchande gtablie selon la nouvelle base de taxation des propriSs
(y i&us l%valuation de la taxe d’affaires) dans
toute la province. Restait le prdblitme des services locaux qui rel&ent des vi’lles, des cit& ainsi
que des nouveaux villages ainsi que les services
qu’adcministre la province dans les nouveaux districts $ services locaux. Nous dkirions, si possible, appliquer le principe de justice fiscale dont
nous avons par16 ,au chapitre 7, relativement aux
services locaux aussi bien qu’aux services g&Graux, en sorte qu’il soit possible de fournir les
deux modes de services de bonne qualitk au prix
d’un fardeau fiscal A peu pr&s identique par toute
la province; c’est-h-dire qu’un citoyen demeurant
dans un type *don& de localit& recevrait le meme
traitement fiscal que s’s1 demeurait dans un type
identique de localit partout ailleurs dans la province.
53. Nous d&irons aussi assurer aux centres ur’ bains des ressources financiitres compl&tes pour assumer le cofit de leurs importants services lokaux
sans devoir imposer A l’exck leurs propri&%. En
fait, nous voulions, si possible, diminuer le fardeau des taxes foncikres moyen, sachant que meme
si le fardeau moyen des taxes gtait dimin&, il
htait vraisemblablle tout de meme q u e l e s t a x e s
soient plus &lev&es en moyenne dans certaines
municipalit&. Les taxes seraient aussi plus hilevees
pour certaines personnes dans chaque municipaW.
Les raisons de ce rkultat apparemment paradoxal
d e v r a i e n t etre claires. Nos recommandations ont
deux objectifs : premihrement, ,diminuer le fardeau
m o y e n des taxes fork&es en groupant les citks
et les

irnposant une taxe fonciere locale raisonnable
et en maintenant une administration efficace,
ces municipalites puissent fournir de bons services locaux.

et il est en sorte dans l’ordre que le gouvernement provincial indique comment cet octroi doit
iZ tre d&per&. Mais les restrictions sont tout-&fait
inacceptables quand l’octroi est accord6 pour des
services municipaux qui sont destines presqu’exclusivement a une municipalite en particulier et
A ses citoyens. Done, les octrois accord& pour les
octrois accord& pour les services locaux devraient
etre sans condition. On doit excepter les octrois
en vue de stimuler les services particuliers tels
que les services d’ggouts, mais il y a un &ment
puissant de bien-Gtre general clans la prevention
de la pollution des eaux et aussi un desir de r&
pandre un service specifique plutot que l’ensemble des services locaux.
60. Notre bar&ne d’octrois n’inclut que les
cites et les villes, mais nous expliquons comment
les octrois seraient calcules pour les villages et
pour les organismes d’amenagement locaux. Oromotto est excluse p o u r l e s r a i s o n s don&es a u
chapitre 12. Nous tenons a rappeler que nous recommandons que le gouvernement federal assume la comp4ete responsabilite d’Oromocto a cause
de sa situation particuliere. Caraquet serait norm a l e m e n t inclluse dans le groupe C, celui des
villes de moyenne grandeur et des petites villes.
Elle n’est pas incluse au tableau 14 : 5, qui Fllustre
les calculs d’octrois et leurs effets s’ils avaient
et& consentis en 1961, parce que nous n’avons pu
nous procurer les renseignements necessaires. Port
Ellgin est excluse parce q u e c e t t e localite deviendrait l’un des nouveaux villages si nos recommandations a son endroit etaient accept&es. Les
nouveaux villages seraient places dans le projet &
octrois sans condition, le taux fixe et les octrois
de p&equation dependant (de la variete des services et de la qualite de chacun des services fournis. Nous n’avons pu calculer les octrois pour les
nouveaux villages. Leur nombre et leur indentite
devront etre determines par la Commission des
affaires municipales et on devra grouper les don&es relatives a leur population, a leur base de
t a x a t i o n e t B leurs depenses a,ctuelles. Les nouveaux villages peuvent etre consider& comme appartenant au groupe D dans notre systeme.
61. La part de la province pour les districts
de service locaux devra vraisemblament etre etudice. Ces localites presentent un problitme auellaue
peu different puis{ue la Comm&ion des Affa&es
Municipales leur fournirait les services locaux et
preleverait les taxes pour constituer la part de la
localite dans le tout des services. Pour ces localit&s, conformement a l a forrnule expliqube ciapres pour les villes et les cites, nous proposons
que la Commission des Affaires Municipales (a)
etablisse le co& d e s depenses u n i f o r m e s p o u r
chaque type de service fourni, (b) absorbe 40
p o u r - c e n t [de la depense uniforme pour les services fournis au lieu d’accorder un octroi fixe,
(c) etablisse un tarif uniforme 2 pour chaque serv i c e a &re f o u r n i a u x o r g a n i s m e s d’amenage-

(2) 11 doit p roduire un degre suffisant de nivellement pour que toutes les municipalites
puissent fournir de bons services locaux uniformes en assumant des fardeaux de taxes
identiques.
(3) L’ensemble des octrois aux munilcipalites
doit gtre suffisant pour leur permettre, en ,g&
n&al, avec une administration prudente sans
Gtre parcimonieuse, de maintenir leur impat
fancier a un taux raisonnablement bas.
(4) Les municipalities dotees d’une bonne administration devraient en retour jouir d’un taus
de taxation local plus bas tan&s que les municipalites ma1 administrees devraient encourir
un taux de taxation plus eleve que la normale.
( 5 ) 1 1 doit y a v o i r beaucoup d e flexibilite
pour que les municipalitits puissent fournir
des niveaux de servikes locaux aussi eleves
qu’elles le dbsiren’t pal urvu qu’elles soient pr&
tes a e n a s s u m e r le tout e n elevant l e niveau des taxes.
(6)
I1 ne doit pas y avoir, dans la structure
du systeme d’octrois, d’incitation a changer de
statut, c’est-a-dire d’inciter par exemple une
communaute non organisee a devenir une ville,
ou une ville a devenir cite.
58. 11 arrive qu’une forrnule d’octrois sans
condition qui satisfasse a ces conditions ait et&
&labor&e par le professeur John F. Graham dans
son livre recent intitule: “Ajustements ficaux et
Dhelo@ement Lconomiques Une Etude de la Sit u a t i o n e n Nouuelle-Ecosse” (Presses -de -17- Jni--versite de Toronto, 1963) . Apres avoiretudie
- -~---- de
--~
pres c e t t e formule, nous e n sommes Venus a l a
certitude qu’elle convenait bien au NouveauBrunswick. Le systeme d’octrois sans condition
que nous avons recommande, illustre en prenant
pour base l’annee 1961 au tableau 14: 5, est en
consequence base sur la formule du professeur
Graham. Les octrois proposes ont un taux uni.
fAY???C+ al,,?I
I4 1 Annntb x.41,
rln nrc.rrGm,~tl*n
bL
UII b1LL11b11
yLLb ~UcLLlVll.
I”I111L

59) 11 faut bien faire remarquer que nous
opposons le terrne “sans condition” au terrne
“octrois conditionnels”. Les octrois conditionnels
seraient, par definition, restrictifs en quelque sorte.
11s obligeraient une part egale des municipalit&
q u i l e s reCoivent o u s e r a i e n t applicables B d e s
services particuliers, peut-etre meme rendus dans
des circonstances sphcifiques. De telles restrictions
peuvent etre justifiables quand un octroi est fait
en vue d’un service general, parce qu’alors le bienfait de ce service &tend a l’exterieur de la municipalith, parfois mSme a la province tout entiere
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ment locaux qui recevront ce service pour determiner la part individuelle de chaque organisme
de la balance des depenses uniformes, (d) absorbe la part provinciale de la balance des depenses uniformes comme moyen de nivellement au
lieu d’un octroi de p&equation, et (e) preleve
la part du district, c’est-a-dire, la balance du coCzt,
des contribuables. La part de la province ne doit
j a m a i s exceder 70 pour-cent du co& actuel. L e
choix de cette limite est appliquk dans le paragraphe 77 ci-aprk Comme alternative, et a defaut des informations necessaires, lie gouvernement
provincial, par la Commission de:I Affaires Municipales, pourrait payer seulement un taux fixe de
I-- --~- service,
- - __- 2 - - ou
--40 pour-eent du IcoGt puisque cnaque
il est fourni, serait uniformement administre par
la Commission ; puisque les servo ices seraient alors
limit&s plus que dans les regions urbaines plus
grandes; et puisque, en g&r&al, ii y aurait vraisemblablement moins de variation dans les capacites f&ales ( b a s e s d e t a x a t i o n a l a v a l e u r
marchande per capita) dans ces petite9
I_ -Incalit&
--_--_1inm
que dans les plus grandes
r&Sons
urh-,,,.,...
-_- - 19
-_---- _
--o----- -----.
.
-.-,
X111. llhstratzon szmphfie’e et Explication de la
formule

ment par une elevation du taux de la taxe. D’un
autre c&e, si une municipalite, du groupe C,
depense un montant moins e’lev& pour ses services locaux que ses depenses uniformes, soit parce
qu’elle fournit un niveau inferieur de services ou
encore parce qu’elle a une administration plus efficace, alors son fardeau de taxes sera plus bas
en consequence. En d’autres mots, les municipalit& sont libres de fournir le service qu’elles veulent fournir, mais, puisque leur octroi est base entierement sur leurs depenses uniformes, l’efficac i t e s e r a t o u j o u r s recompensee et l’inefficacite
sera toujours punie.
d e s calculs basks SW 1 9 6 1
X I V . Apergu
65. Nos calculs pour 196 1 sont pubal& dans
l e t a b l e a u 14:5. L e b u t d u projet est de perm e t t r e B c h a q u e municipalitt: UC LIM~U~: g;r~upc,
indepenjdamr n e n t Ide sa capacite fiscale, d e fournir un niveau de services uniformes par rapport a un fardeau. d’imposition uniforme &galement. Le premier probleme qui se pose consiste
a determiner le niveau uniforme, ce sue nous appellerons “la depense uniforme”, sur le&el est bash
le systeme d’octrois. 11 serait possible pour la
province d’etablir un “programme de base” pour
les services locaux en vue de calculer cette depense uniforme, tout comme la plupart des provinces 6tabliront un programme de base en education. Cependant, par leur nature, les services
locaux intgressent les citoyens d’une municipalite
en particulier.
meilleure solution
est de faire
1
_ _ La __
_’ depenses uniformes per capita
e n sorte q u e res
---^---^- Y^__
*A- UC
JL---,L#.
s o i e n t &ales a - l _^_
a rrloyerlrle
per -my_
cap~~a
ytmsfx

62. Une illustration simplifi&e de la formule
para?t au tableau 14: 4. Nous esperons qu’il servira a renldre les principes clairs et a aider le lecoxlhc&~rnntn
AIn
tnllc
teur a suivre la $;coxl~c;nn
r3uuPLyuLllLc~
UL
LUUO
U13LU3DlUli
l e s Icalculs UU
Al1 tqih
.,Jeau 14 : 5.
ta.hles~~
s’cxnlifliif5
63. Le __--____ 14
- _ _ 14
_ _ ---r--1--I
,----nar
_-__ - lili-m$mP:
______ si on le lit colonne par colonne. 0r-r l&sume, pour
simplifier quelque peu l’illustration d- u- --A.\sys
n
n
t
q u e l e s t r o i s municipalites, A, B et C, oIIL. L”Utes la m$me population, soit mille 2mes. L’appli11 UilC’
c a t i o n d u principe d’equite fiscale n’-c+
C3L n*~rn
?-w&l
1Wbl yl
m e n t alter& par& cette Gmplification. nn
La um e kalement aue la wovince donne un octroi
fixe .de. 40
ides depenses de. chaque
*..pour-cent
.
.
munrcrpahte e n suwant n o s recommandatrons.
64. Dans cet exemple, toutes les municipalit&,
avec l’aide d’octrois sans condition, pourraient effectuer leurs depenses uniformes pour services locaux a m&rre un fardeau fiscal identique de 4-8
c e n t s p a r $ 1 0 0 d’impot fancier calcule s u r l a
valeur marchande. (voir note (d) rapportant B
l a colonne 1 4 ) . S i une municipalitk. E-I----- - - -’
l e s d u g r o u p e A , d e p e n s e plus que sLa dbyLhses normales pour des services locaux, soit parce
que son administration manque d’efficacite ou encore parce qu’elle procure a ses citoyens un niveau de services supkrieurs a la moyenne, alors
l e m o n t a n t additionnell doit Stre perGu entiere.a

actuellement pour les r;krvices*locaux dans chaque
type
de
m ; * 1.1 f E-i
1
1
f
*
*
l-1
Z-m
w-ricipantes. balcurees ainsi, res oepenses uniform e s s o n t ideterminees par ce que les
municipalites elles-me^mes, e n moyennne, croien t
$tre une depense juste pour des services locaux.
r\n
t
kipalites o n t 6th divisees e n dif+‘6rmntc
bb* cTrn7inpc
Les munci
IULx.JAICU a’““y”” ,elon leur grandeur et leur type,
en calculant les octrois, parce que l’eventail des
services et leur tout varient avec la grandeur
d’une municipalit& Chaque groupe alors a ses
propres depenses uniformes, et la formule de perequation e s t appliquee d e fagon tres prkise e n
le groupe A consiste en celui de
trois
. groupes :
-- -- gross1
- -es villes, d’environ 20 milles habitants
trois
ou plus; 3e groupe B comprend le reste des municipalites. Les nouveaux villages formeraient un
autre groupe et les districts de services locaux un
autre groupe encore.
67. Les regions metropolitaines comprendront
en g&-r&al un nombre d’agglomerations de diff&
rents groupes ~ cite, ville, village et district
de servkes- locaux chacune de ces agglomerations
etant p*lacee dans des groupes differents pour le
calcul des octrois sans condition. Le coGt des services fournis par l’administration metropolitaine
a une agglomeration en particulier serait charge
B cette agglomeration et serait en partie defray6

2. Ce taux devrait &re base sur la moyenne
de, disons, les dix plus bas rapports de depens e s u n i f o r m e s a la taxe fonciere- de base sur la
valeur marchande.;
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Tableau 14 : 4
I L L U S T R A T I O N HYPOTHfiTIQUE

Municipalite

Population

(1)
A
B
C

(2)
1,000
1,000
1,000

Depenses per
capita pour
Depenses
services
actuelles
locaux *
pour services
locaux
(3) + (2)

Totaux,
k oti il convient
“)

DU CALCUL DES OCTROIS SANS CONDITION

(3)
$12,000
10,000
8,000

Taux fixe
Depenses
norrnales :
octroi de
Base de
population x taxe fon- 40% des
Balance
Depenses nor- c&e &
depenses des depenses
males per
valeur
normales
norrnales
( 2 ) x $10” m a r c h a n d e .40 x (5) (5) - ( 7 )
(5)
(6)
(7)
(8)
$ 1 0 , 0 0 0 $1,250,000 $ 4 , 0 0 0 $ 6 , 0 0 0
10,000
1 ,ooo,ooo
4,000
6,000
10,000
750,000
4,000
6,000

(4)
$12
10
8

30,000

30,000

12,000

18,000

Depenses normales per capita:
Moyenne des dkpenses reelles pour les trois municipalitb
’
=s+10+12
- - $10
3
Les depenses normales dans cet exemple sont bashes sur les depenses reelles dans l’annee pour
laquelle les calculs sont effect&s. En pratique, les depenses normales seraient basees sur les depenses de l’annee preckdente ou sur la moyenne des depenses de deux ou plus des an&es p&c&
dentes. Dans le calcul fait pour 1961 du tableau 14 : 5, cinq ans ont ete utilises.
Tableau 14 : 4

I L L U S T R A T I O N D’HYPOTHETIQUE

MunicipalitE
(1)

Rapport de
la balance des
depenses normales pour &a.luation a valeur
marchande
(8) + (6)
(9)

A
B
C
T o t a u x 1d oti
il convient

.0048
.0060
.0080

DU CALCUL D E S O C T R O I S S A N S C O N D I T I O N
(suite)
Taxe
presented
Octroi
Taux des
total
services
Part des
Part de la
de la
locaux
municipalit&
province
province
sur base
de la balance (Taux fixe
Part C
de la balance
de taxe
( o c t r o i s d e + p&&qua- municipalle
des depenses
& valeur
normales
p&equation)
tion)
nette
marchande
Rb x ( 6 )
(8) - (10) (7) + (11) (3) - (12) (13) + (6)
(11)
(12)
(13)
(10)
(14)
$6,000
4,800
3,600

$

14,400

0
1,200
2,400

$4,000
5,200
6,400

3,600

15,600

$8;000
4,800
1>600
- - -

.0064
.0048
.0025

") R = -0048 (= 0.48%, ou $0.48 par $100 de la taxe fonciere a valeur marchande.) R est le plus
bas des trois rapports dans la colonne 9.
“) Pour simplifier l’exemple, on presume que la Part municipale nette est Ctgale au total des depenses reelles mains le total de l’octroi provincial. En pratique, les revenus non fiscaux seraient
aussi deduits.
“‘) Si les trois municipalites effectuaient des depenses normales pour leurs services locaux, $10,000,
les trois chiffres inscrits a colonne 13 seraient $6:000, $4,800 et $3,600, et les taux de la taxe
sur valeur marchande seraient identiques, & .0048. Remarquez que le taux reel de la taxe pour
services locaux impose dans la munkipalitk sera egal a sa garantie nette (colonne 13) divisee par
son evaluation totale reelle. Par exemple, si la municipalite B avait une evaluation actuelle de 60
pour-cent de la valeur marchande, elle serait de $600,000. Son taux de taxe actuel serait alors
de $4,800 + $600,000 z .0080 par $100.
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p a r u n prelevement d’impot fancier et en partie
par des octrois sans condition. Les octrois sans
condition a chacune des agglomerations dependraient du groupe auquel ellles appartiennent et
dans le cas des districts de services locaux du
nombre des services dispenses. Le ccalcul des octrois sans condition a chaque agglomeration ne
serait pas, alors, touch& par le fait que quelquesuns des services ont ete assures par l’adminisrtation metropolitaine.
68. Apres avoir calcuE les depenses uniformes pour chaque groupe de munkipalites (coilonne 5)) la prochaine phase serait de determiner
la part des gouvernements municipaux et du gouvernement provincial des depenses uniforrnes de
telle faGon que chaque municipalite dans chaque
groupe puisse augmenter sa part en imposant le
meme taux de taxation SW la valeur marchande
de la propriete fonciere. Tl faut se souvenir que
cette part a trait aux depenses uniformes, non aux
depenses kelles.
69. Avant de calcu’ler les octrois de p&quation, toutefois, on s’est assure que le niveau des
taxes pour services locaux seraient en rapport avec
les recommandations sdu debut de ce chapitre. Nous
recommandons alors que ces taux imposes pour
les services locaux n’exedant pas 50 cents par $100
d’evaluation (valeur marchande) pour que kc
taux de la taxe scolaire et des services locaux ne
dlepassent pas de beaucoup les $2.00 par $100.
Pour rendre ce taux possible, un octroi a “taux
fixe” d’un montant en rapport avec les depenses
uniformes doit &re paye par la province. Les contributions aux depenses scolaires par certaines municipalites et villles s o n t haussees p a r n o s recommandations avec le resultat q u e l e s disponibiilit&
pour les besoins locaux sont diminues. Si on n’accorde pas d’octroi a taux fixes, le niveau moyen
des taxes foncieres serait de beaucoup superieur B
ce qu’il est actuellement et il s’eloignerait de notre
critere: une distriibution equitable des taxes et un
pllus grand equi,libre des taxes municipales et provinciales.
70. Nous recommandons, en consequence, que
les octrois sans condition consistent en deux elk
ments : ( 1) un octroi fixe d toutes les municipalities
egal a 40 pour cent de leurs depenses uniforme.~
et (2) un octroi de perequation egal au montant
rkessaire B toutes les municipalites, dans chaque
groupe, pour combler la baiiance de leurs depenses
unifortnes (60 pour cent) par un fardeau fiscal
uniforme. Le but des octrois a taux fixe est d’apporter une aide substantielle a to&es les municipalit&. Le chiffre de 40 pour cent a 6th choisi parce
que les octrois & taux fixes de cette grandeur combines aux octrois de p&equation recommand&
feraient diminuer les taux combines des services
locaux et des ecoles a environ $2.00 par $100 en
moyenne.
71. La phase suivante consisterait B calculer
l’octroi fixe de chacune des municipalit& et de 1.e

deduire des depenses uniformes pour chacune d’entr’elles (,colonnes 6 e t 7 ) . C e s cakuls nous indiqueront, la balance des depenses uniforrnes qui:
chaque municipaliti: doit combler avec l’aide des
o c t r o i s d e p&equation (colonne 7) . L’etape suivante sera de determiner les octrois de p&equation
necessaires pour permettre & toutes les municipaiites quelque soit leur groupe, de comb’ler la balance
des depenses uniformes par un fardeau fiscal egalement uniforme. Nous devons, en conkquence,
calculer un fardeau fiscal uniforme (colonnes 8 et
9). Le taux uniforme pour le groupe A que nous
avons choisi est le plus bas taus apte & couvrir
entierement Ies dhpenses normales avec les octrois
a taux fixe et un taux de 55 cents par $100 d’evaluation. Moncton devrait kablir son taux a 68
cents et Saint-Jean a 93 cents. Le taux de Fredericton a 6th choisi comme fardeau fiscal qu’on imposerait a chacune des trois viilles pour rencontrer
les depenses normales (non pas leurs depenses
reelles) . Le taux ainsi choisi pour chaque groupe
est appele le “taux normal.” Nous avons Idesign ce
taux comme “R”. C’est l’effort uniforme que chaque municipalite lde chaque groupe doit fournir
pour financer ses depenses norrnales.
72. Pour certains groupes, il peut etre souhaitable d’employer la moyenne de plusieurs des taux
les plus bas. L’emploi d’une telile moyenne a l‘avantage d’eliminer l’influence indue d’une seule
municipalite a determiner “R” sans alterer serieusement l’adoption d u principe d’equite fiscale,
c’est-a-dire sans nuire serieusement a la p&quation. Dans nos calculs, pour 1961, nous avons utilise la moyenne des trois rapports les plus bas
pour les groupes B et C.
73. Le taux le plus bas requis, apres rtkeption
de ‘l’octroi fixe, pour couvrir la balance des depenses normales du groupe B a et& de 27.8 cents. La
raison *pour laquelle ce taux est si bas est qu’une
des vil’les du groupe a une bvaluation per capita
extrk-nement &levee. Permettre B ,cette ville d’etablir le taux normal reduirait la fmoyenne de i’impGt fancier plus qu’il le faudrait se’lon le ‘critere
que nous avons adopt6 pour la distribution requise
des revenus complets a etre preleves par differentes
formes de taxation.
74. Apres avoir choisi le taux requis pour chacun des groupes, le taux est ensuite applique a
chaque evaluation municipale pour determiner sa
part dans les depenses normales (colonne 10) . Le
montant qui en resulte est alors tdelduit de la balance lde ses depenses norrnales pour determiner les
octrois de p&equation provinciaux (colonne 7
moins colonne 10 egale colonne 11) . Le total des
octrois de chaque municipalite est constitui: par la
somme de son taux fixe et de ses octrois de per&
q u a t i o n (colonne 6 plus colonne 11 &gale collonne
13),. Quelques municipalites ne recevraient aucun
octroi de p&equation, mais toutes recevraient au
moins les octrois fixes.
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7 5 . L e t a u x r&l de la taxe sur Waluation
fonci&e rkelle de chaque ville et citk peut se trouver en cdbduisant des dkpenses &elles pour services
locaux la somme #de tses octrois et de ses autres reVenus non fiscaux. C’est B dire que le ,conse?l dhduit
du total de ses p&visions budg&aires de l’ann&e
tous les revenus tels que ceux des permis, des tarifs
et Ides profits sur les commodit&, ainsi que le taux
fixe provincial et les octrois (de p&Zquation. Toutefois, iles octrois re$us au lieu ide taxes du gouvernement f&d&afl et du gouvernement provincial et les
paiements de la province pour compenser la perte
de revenu sulbie & cause de sl’exemption de taxes de
certaines institutions kducatives libres ne sont pas
dEduits, parce q u e lbien qu’il s’agi,sse techniquement de revenus non fiscaux, ills sont de la nature
de taxes fonci&res au point de vue des municipallit& et iles biens immeubles pour ‘lesquels ils sont
pay& sont inc!us dans notre nouvelle base de taxe
municipale (colonne 8) . La somme qui reste est
constituke d u m o n t a n t g etre pr&le& sous forrne
de taxation (colonne 14) et par le taux de la taxe
lo&e (colonne 15) est atteint en divisant ce montant par l:a valeur totale des propri&& taxables, y
compris ‘les propri&& de la couronne de la province. La province fait en tout quatre genres de paiements aux municipalit&: des paiements egaux au
revenu perdu par les exemptions aux institutions
d’&ducation libres, les octrois au lieu de taxes sur
les prop&t& provinciales, des octrois fixes et Ides
octrois p&&quation.
76. Le revenu perdu i cause ides exemptions
d’impijts consentis aux institutions d%ducation libres selon la nouvelle loi ,des municipalit& serait
calculb exactemeent comme si [la .province Gtait tenue au paiement des taxes ,de ces institutions. L’&
valuation de ces pro-p&%% serait intiluse dans la
somme des propri&s taxables quand le taux aurait
ht& l&tabli. L’octroi de la province serait hgal au
taux de Ia taxe multiplil& par Y&valuation des propri&& exemptes de taxe.
7 7 . Nous a v o n s jug& n&essaire d e m o d i f i e r
l’appilication de la formule d a n s lcertains c a s o u
autrement sle taux fixe provincial plus les octrois
d e lp&quation auraient et& presque Ggaux, ou,
dans ,quelques cas, plus ‘&lev&s que les ldepenses en
1961 moins les autres revenus non fiscaux provenant de droits et ld’octrois Gd&aux, etc . . . Cette
modification a pour but de s’assurer que le taux
f i x e t o t a l augment6 de l’octroi de pbrkquation
n’exckde 70 pour cent des dbpenses municipales
dimin&es pde tous les revenus non fiscaux. Nous
a v o n s jug6 qu’il &ait raisonnable d’espkrer que
les municipaIit& puissent p&lever au moins 30
p o u r c e n t -de leu& reven& n&essaires apr&s d&
duction du revenu non f&ail, et qu’on pourrait y
arriver sans mettre en grand ‘danger Ze principe de
pl&quation. Le resultat de cet ajustement oti il a
&? ap$liqu& a 6th de diminuer la (portion de p&r&
quation de l’octroi et d’augmenter la part nette de
la municipalit en conskquence. Cette modification

s’appliquait au cas de IChatham dans le groupe B;
de Dieppe, de Grand-Sault, de Marysviile, de StLGonard et de Shippagan dans le groupe ‘C.
78. Dans chaque groupe, ces municipalit&
ayant un rapport de dbpenses normales kgal ;i R ou
moindre que R, soit Yeffort uniforme, n’auraient
pas reGu d’octroi de p&%quation, puisqu’elles auraient pu p&lever au moins la lsomme totale de la
balance de leurs fdepenses norrnales R s&t leur taux
uniforme. Ceci s’applique g Frbdericton, dans le
groupe A’ & Dalhousie, d a n s l e ;CTroupe B, et B
SackviiPle et B Rothesay dans le groupe C. Ellles
auraient toutes, bien entendu, resu l’octroi fixe de
40 pour cent.
79. Si on adoptait ce plan d’octrois sans condition, toutes lies six exigences btablies pr&demment sdans cette section, au paragraphe 57, seraient satisfaites. Si une municipalit encourait
des frais au-dessus ides dkpenses norrnales, le fardeau retomberait enti?rement sur les contribuables de cette localit&, que ce fait soit attribuable h
une administration inefficace ou au fait de dispenser des services de qualit6 supkrieure & ceux que
p e u v e n t p e r m e t t r e les depenses normtiles; parce
que le systi3me d’octrois serait organis en vue de
couvrir les tdepenses normales plutet que des d&
penses rgelles. D’un autre c&& une municipa’litg
particu@rement bien administrhe serait &compensee en recevant Ides octrois fond& sur les daGpenses
normales meme si elle a pu fournir des services
kgalement normaux, mais Y& un coGat moindre. Nous
reconnaissons le fait que certaines municipa’lit&
pourraient avoir B dhbourser plus pour Ides Services
identiques, que d’autres municipalit&, & cause de
circonstances locales, comme par exemple un plus
grand risque d’incendies, des chutes de neige plus
abondantes qu’en d’autres rkgions, et le reste. Nous
nt: crayons pas qu’il soit possible de tenir compte
de ces consid&ations dans le ,ctilcul des octrois de
pkrhquation.
80. On doit se souvenir que les calculs d u
tableau 14 : 5 ont t%& fond& sur nos &aluations des
taxes fonci&res recommand&s en prenant pour base
l’&valuation de 1962 a valeur marchande. Ces &aluations ont Gte p&pa&es avec soin et reprksentent
les approximations les plus pr&iszs que nous avons
pu &tabIir avec les don&es recueillies ~lors de nos
centaines de rapports avec les bureaux municipaux,
les rninist&es du gouvernement provincial et les
autres sources d’information consultGes*en d&pit du
peu de temps dont nous disposions. Nous avons
r&p&G i rnaintes reprises que 9’administration pub1iqu.e du Nouveau-Brunswick manque de sources
d’informations r&cises et de personnel entra^kn& &
&ablir une do&umentation; &us avons soigneusement fon.de sur des documents, au chapitre 13,
les dkficiences des syst&mes actuels de &partitions
fiscales au Nouveau-Brunswick. Dans ces conditions, nos &aluations de la valeur de la propri&
foncikre de la province ne peuvent qu’&re sujettes
B une marge d’erreur consid&able. Les valeurs
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TablTeau 14: 5
CALCUL ET EFFET DES OCTROIS-SANS CONDITION TELS QUE
RECOMMANDfiS, S’ILS AVAIENT ETE EN VKXJEUR EN 1961”

Municipalite
(1)

Population
recensement
1961
(2)

Depenses pour
Depenses
services locaux pour services
moyenne 1957- locaux per
1961
capitaa
*
(3)
(4)

DCpenses
normales (moyenne per capita des
depenses x
popullation
en 1961),
(5)

Taux fixe
Part d’octrois =
40% des
depenses
norrnales
(6)

GROUPE A
Saint- Jean
Moncton
Fredericton

55,153
43,840
19,683

$3,447,200
2,298,200
1,206,600

$64.06
55.83
63.53

$3,3 72,054
2680,378
jl,203,419

$1,348,822
1,072,151
481,368

7,255,85 1

2,902,341

570,676
527,117
406,866
292,962
2 26,408
241,326
2 15,776

228,270
2 10,847
162,746
117,185
90,563
96,530
86,3 10

2,481,131

992,45 1

138,177
147,532
136,497
118,471
115,833
110,795
104,112
73,989
64,839
5 7,094
55,894
52,467
38,828
35,127
26,799

55,271
59,013
54,599
47,388
46,333
44,3 18
41,645
29,596
25,936
22,838
22,358
20,987
15,53 1
14,051
10,720

1,265,800

1,276,454

5 10,584

10,763,600

l&013,436

4,405,376

Moyenne = 61.14
Sous-totaux

6,952,OOO

GROUPE B
Lancaster
Edmundston
Campbellton
Chatham
Bathurst
Dalhousie
Newcastle

13,848
12,791
9,873
7,109
5,494
5,856
5,236

482,000
664,100
5 14,900
129,400
300,000
235,900
219,500

36.76
53.58
37.52
19.25
55.38
41.67
44.32

Moyenne = 41.21
Sous-totaux

2,545,800

GROUPE C
Dieppe
Woodstock
Grand Falls
Sussex
St. Stephen
Marysvstle 1
Sackville
Shediac
Milltown
St. Leonard
Shippegan
St. Andrews
St. George
Hartland
Rothesay

4,032
4,305
3,983
3,45 7
3,380
3,233
3,038
2,159
1,892
1,666
1,631
1,531
1,133
1,025
782

100,700
204,200
129,800
97,600
138,400
80,300
123,000
82,100
68,000
33,700
2 1,600
79,100
39,400
30,900
3 7,000

25.48
47.41
33.90
28.55
40.29
27.83
41.78
37.94
35.12
20.73
14.42
51.54
32.09
30.17
46.73

Moyenne Y 34.27
Sous-totaux
Grands totaux
a)

On le trouve en divisant la colonne 3 par l’indice des populations des relcensements des an&es
1956 et 1961. Ces indices de populations ne so nt pas inscrits dans ce tableau.

* Voir paragraphe 82 pour explications detaillees de ce tableau.
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Tableau 14 : 5
CALCUL ET EFFET DES OCTROIS SANS CONDITION TELS QUE
RECOMMANDfiS, S’TLS AVAIENT ETfi EN VIGUEUR EN 1961 (suite)

Municiptilite
(1)

Balance des
depenses
normales
(5) - (6)
(7)

Rapport de la
balance des
depenses norBase de taxe
Part
males B la
Municipale
municipale
Base ‘de taxe
?i la valleur
a la valeur
des depenses
marchande,
marchande
norrnales
1962
(7) + (f-9
R x (8)
(8)
(9)
(10)

Octroi de
p&equation
provincial
(7) - (10)
w

$2,023,232
1,608,227
722,05 1

$216,851,331
236,252,97 1
131,216,903

$ 829,899
308,127
0

$3,322,922
2,525,7 11
1,326,227

1,438,026

7,174,860

94,940
53,046
126,026
13,667
6,772
0
20,877

522,554
666,5 72
352,654
188,349
384,557
268,773
205,475

3 1.5,328

2,588,934

Depenses
municipale
pour
les services
locaux, 196 1
mains les reVenus non
fiscaux
(12)

GROUPE A
Saint- Jean
Moncton
Fredericton
Sous-totaux

4,353,5 10

.009330
.006807
,005503

$1,193,333
1,300,100
722,05 1

R a = .005503

GROUPE B
Lancaster
Edmundston
Campbellton
Chatham
Bathurst
Dalhousie
Newcastle
Sous-totaux

342,406
3 16,270
244,120
175,777
135,845
144,796
129,466

67,3 19,406
7 1,606,090
32,125,752
18,355,991
35,112,406
52,133,135
29,539,993

.005086
.004416
.007599
.009576
DO3869
.002777
$004383

247,466
263,224
118,094
67,477
129,073
144,796
108,589

1,488,680
R b = .002777 + .003869 + .004383
3

GROUPE C
Dieppe
Woodstock
Grand Falls
Sussex
St. Stephen
Marysville
Sackville
Shediac
Mill town
St. Leonard
Shippegan
St. Andrews
St. George
Hartland
Rothesay
Sous-totaux

82,906
88,519
81,898
71,083
69,500
66,477
62,467
44,393
38,903
34,256
33,536
31,480
23,297
21,076
16,079

6,420,3 74
15,025,019
9,409,92 1
11,165,329
12,547,778
11,664,270
29,417,616
2,903,992
3,980,343
2,238,972
3,663,926
7,942,669
l,773,515
4,03 1,713
5,196,238

.012913
.005891
,009410
.006366
.005539
.005699
.002123
.015269
.009774
.015300
.009153
.003963
.013161
.005228
.003094

21,784
50,980
31,928
37,884
42,575
39,577
62,467
9,853
13,505
7,597
12,432
26,949
6,018
13,680
16,079

.011029
- - = .003676
3
15,016
3 7,539
4,553
33,199
26,925
1,370
0
34,540
25,398
1,314
1,958
4,53 1
17,279
7,396
0

100,410
214,342 .
84,546
103,275
170,922
64,286
116,420
73,636
67,727
34,503
34,995
86,445
39,472
56,715
43,604

765,870

201,018

1,291,498

Grands-totaux 6,608,060

1,654,372

11,055,292

Rc = .002123 + .003094 + .3963
3
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.010180
- - = .003393
3

CALCUL ET EFFET DES OCTROIS SANS CONDITION TELS QUE
RECOMMANDIZS, S’ILS AVAIENT fiTfi EN VIGUEUR EN 1961 (suite)

Municipalit
(1)

Taux total de
~ l a t a x e bash
sur la base de
la taxe & la
valeur marchande
avec la taxe d’Education de 1 v+
sans ,octrois
‘(18)

Base de
la taxe
Municipale
1962 2 la
valeur
Base de la
marchande
taxe Municipale per capita
1962 A la va- comme % de
leur marchande la moyenne
per capita
pour% chaque
groupe
(8) + (2)
(19)
(20)

Taux
combin&
pour
Kducation
et la
Evaluation du
localit& B
taux r&l de
la valeur
196 1 basg sur marchande
la valeur mar(col. 16)
chande de la
comme
propri&?.
pourcentage
fonici*re %
7
(202)
(21)

GROUPE A
Saint- Jean
.030323
I $3,932
Moncton
.025691
5,389
Frhdericton
.025107
6,667
Moyenne = .020740 M o y e n n e = 5,329.33

73.8
3.08
101.2
’
1.41
125.1
1.73
100.0 Moyenne = 2.07

2.03
1.98
2.14
2.05

GROUPE B
Lancaster
Edmundston
Campbellton
Chatham
Bathurst
Datlhousie
Newcastle
Moyenne =

91.4
105.2
61.2
48.5
120.2
.
167.4
X06.1
100.0 Moyenne =

1.99
2.02
4.06
I.71
1.21
1.84
1.65
2.07

1.80
2.06
1.70
1.81
2.32
1.83
1.83
1.91

45.9
1,592
100.6
3,490
68.1
2,363
93.1
3,230
107.0
3,712
3,608
104.0
9,683
279.1
1,345
38.8
60.6
2,104
1,344
38.7
64.7
2,246
5,188
149.5
1,565
45.1
3,933
113.3
6,645
191.5
3,469.86
100.0 Moyenne =
(non qualifiee) Moyenne =

2.77
2.20
2.10
2.04
1.94
2.21
1.35
4.85
2.81
3.16
1.86
1. .68
3.93
2.35
2.20
2.50
2.33

1.97
2.28
1.77
1.70
2.28
1.66
1.75
1.83
I.91
1.96
1.79
2.27
1.88
2.37
2.13
1.97
1.96

.022762
.024308
.025977
.025261
.025952
.020155
.021.956
.023767 M o y e n n e =

GROUPE C
Dieppe
.030639
Woodstock
a029265
Grand Falls
.023984
Sussex
.024249
St. Stephen
.028621
Marysviille
.0205’11
Sackvi;lle
.018957
Shediac
.040356
Milltown
.032015
St. Lkonard
.030410
Shippegan ”
.02455 1
St. Andrews
.025909
St. George
.037256
Hartland
.029067
Rothesay
.023391
Moyenne = .027945 M o y c n n e =

4,861
5,598
3,254
2,582
6,391
8,903
5,642
5,318.71

m a r c h a n d e s inscrites pour les propri&s maintenant sujettes aux ententes f&ales, B la valeur marchande des prop&&s du gouvernement provincial,
des nouvelles &coles publiques et des commissions
hospital&es, la valeur marchande jdes propri&&
des compagnies industrielles et commerciales pour
lesquelles la nouvelle taxe d’affaire doit etre pay$e
par l’occupant -- toutes ces valeurs n’ont pu ctre
@tablies qu’approximativement. Nous n e s o m m e s
pas satisfaits de ce travail, et nous ne crayons pas

devoir le cacher. Les taux r&els qui seraient en vigueur en 1967, apriits que la province aurait pro&dh B une prernihre &valuation, seraient sans doute
tr&s diff&ents de ceux que nous avons pu calculer
nous-m&nes.
8 1 . Partout oti on se r a p p o r t e B l a b a s e d e
taxes municipales en 1962, A Pa valeur marchande,
dans le tableau 14:5 (colonnes 8, 9, 15, 16, 17, 18,
19, 20 et 22 mais non pas h la co’fonne 2 1) les
chiffres inscrits sont &&lis selon la nouvelle bvalu288

ation fond&e sur la base klargie que nous venons
de rnentionner. Tel qu’indiquk au paragraphe 42,
nos calculs ont M fond&s sur l’hypoth&se que des
octrois au lieu ,de taxes municipales intGgrales
seraient pay& par le gouvernement provincial sur
l e s propri&s de la province y inclus les kcoles
publiques, les hGpitaux et les propriht& des nouvelles commissions administratives. Le but premier
de cette hypothke etait d’&iter de punir les citoyens des villes et des citks dans lesquelles sont concentrk les pro’pri&& de la province. Toutefois,
comme lels c a l c u l s l ’ o n t d&montr&, le rkultat d e
cet ajustement est d’augmenter quelque peu la
porthe de l’imposition de taxes per capita. Nous
suggkrons, e n conkquence, qu’avec u n syst&me
particulier d’octrois de pkrhquation comme celui
que nous avons recommandh, la province puisse
dkirer pour simplifier l’administration maintenir
l’exemption de taxes pour certaines catkgories de
ses pro+&% et payer des octrois au lieu de taxes
municipales seulement dans le cas de soci&s provinci’ales accomplissant une activith commerciale
ou dans le cas d’institutions libres oh l’on enseigne
aux degrks prirnaire et secondaire (non universitaire) . Un des dkavantages de ce pro&de consiste
dans le fait que le traitement serait diffgrent pour
les propri&s des so&t&s provinciales et fkdhrales
puisque les octrois sont verskes p!lutGt que des taxes
par les sociMs du gouvernement f&&al ainsi que
par certains organismes fGd&aux. La province a
u n avantage B retenir le systkme actuel d’octrois
fhdkaux. Toutefois, d’autres provinces ne paient
pas d’octrois au lieu de taxes municipales sur leurs
propri&& e t cela n’a p a s touch& l e s bkkfices
qu’&les resoivent selon ie systGme d’octrois f&d&
r a u x . B i e n plvs, l a diiffkrence d e t r a i t e m e n t
s e r a i t simplement dans la forme, mais non dans
la substance. On paie les wtrois fkd&aux seulement parce que c’est la seule faGon dont disposent
les_ autoriths
f&d&ales --pour _-hviter
- de manquer d’&
.
quite envers les municipalitks dans lesquelles sont
concentrEes certaines propri&& de so&t& de la
o o u r o n n e fhld&ales. Par le msme but avec beaucoup plus de prkision puisqu’ils tiendraient compte de toute cause d’in&galite’ d’imfosition per capita parmi les citks et les uilles.

commencer immhdiatement Ala lecture de la section
XVI.
Colonne 1 - Liste des Municipalitc’s
Cette colonne s’explique d’elle-r&me. Oron~octo a et& exclue de la liste pour des raisons mentionn&es dans le chapitre 12. Caraquet est aussi
exclue parce qu’on n’a pu obtenir les informations
nkessaires pour 1’annGe 196 I. El’Le serait bien entendu incluse dans les calculs futurs, dans le groupe
C, celui qui comprend les villes de grandeur moyenne et les villes plus petites. Le village de PortEl&n PCI- exc’lus parce que si nos recommandations
-‘t3**’ uucl
inttkessant le statut ,de cettc communaut& sont accepthes, elle sera inscrite A la liste des nouveaux
villages.
Colonne 2 - Population au Recensement de 1961
Cette colonne est nkessaire pour
effectuer l e calcul d e s “Dhpenscs
Normales” de la colonne 5.
Colonne 3 - De’penses pour S e r v i c e s L o c a u x
(Moyenne 1957 2 1961)
Cette colonne est nkessaire pour effectuer le
c&u1 des “dhpenses pour Services Locaux per capita” de la ccrlonne 4. La moyenne de plusieurs
an&es est utilishe pour ktablir un ca’lcul stable des
dGpenses normales : c’est-A-dire eliminer l e s variat i o n s indues d’une annge A l’autre. E n calculant
les octrois pour l’annke tdans llaquelle ils entreront
en vigueur, la moyenne des trois annkes p&&dentes, ou des trois dernicres annks pour lesquelles
les renseignemen ts sont disponibles, peut &re utilis&e puisqu’il s’agirait ides statistiques les plus r&
centes e t q u ’ o n Gliminerait a i n s i les irrhgular.it&
importantes qui se produisent d’une an&e A l’autre.
flnlnnna
u YYVl”,“”
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Puisque ces dGpenses sont cakulkes en divisant
les chiffres de la colonne 3 par les chiffres moyens
des recensernents de 1956 et de 1961, elles sont aussi bakes sur la moyenne des annkes 1957-196 1. Ces
calculs sont nkessaires pour &ablir les dEpenses
normales per capita pour chaque groupe de municipalit&s, dkpenses constitukes par la moyennc
des ,dGpenses normales per capita de chaque groupe: soit $61.14 pour le groupe A, $41.21 pour le
groupe B, et $34.27 pour le groupe C. Remarquons
que le groupement des muni’cipalitk est ainsi fait
q u e l e s dkpenses normales per capita diminuent
sensiblement d’un groupe A l’autre et que, sauf
quejlques exceptions, l’ordre de grandeur des d&
penses normales per capita est approximativement
le meme dans gchaque groupe. C’est ce qu’on doit
souhaiter puisque la vari&! et le n3veau de services
l o c a u x d&line gkn&alement avec l a g r a n d e u r
d’une municipalitk, b i e n Nqu’il y ait. tendance A l a

X V . Calcul de’taille’ des Octrois s a n s c o n d i t i o n
recommande’s (base’ SW 196 I)
82. Dans le but d’aider ?I, la comprhhension du
tableau 14: 5, illustrant le calcul des octrois sans
condition nous avons voulu expliquer chaque colonne, une & la fois. Ces calcu’ls, ‘cornme ‘les autres
de ce chapitre, sont destink A montrer les effets
financiers qu’auraient eu nos recommandations si
elles avaient et6 mises en vigueur en 196 1. Si nos
reconimandations sont acceptges, le calcul sera,
bien entendu, r&fait selon les don&es de l’annke en
tours au moment air les octrois seront mis en vigueur. Le lecteur de ce rapport qui ne d&ire pas
etudier la structure dktaillbe idu tableau 14: 5 peut
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vinciaux saw condition (colonne 15)) et (d) pour
determiner le taux des taxes pour services locaux
qui auraient et& en vigueur si on n’avait pas eu
les octrois (colonne 17) .

hausse pour les tres petites villes a cause du coZlt
plus ele& per capita des services fournis aux populations moins denses. Ces paliers bien marques
dans les depenses norrnales per capita, de $61.14 i
$41.21 & $34.27, indi quent que le choix des groupes
a 6th bien fait.

Colonne 9 - Rapport de la balance des de’penses
normales ci la base de taxes municifales selon la waleur marchande

Colonne 5 - De’penses Normales
On les trouve en multipliant les depenses normales per capita pour chaque groupe par la population de chaque municipalit de ce groupe. Le
taux fixe et les portions de p&equation des octrois
sans ,condition sont egalement bases sur les depenses
normales.

Cette colonne est necessaire pour le calcul de
l’effort municipal uniforme, R, qui servira B financer la balance des depenses normales pour
chaque groupe de municipalit&. Le plus bas des
r a p p o r t s ( R a = .005503) a et& fchoisi p o u r l e
groupe A, et les moyennes des trois plus bas
R b = .003676 et Rc .=r: .003393) ont 6th c h o i s i s
pour les groupes B et C. Ices efforts uniformes
peuvent aussi s’exprimer comme suit: Ra = $0.
5503 par $100, Rb = $0.3676 par $100, et Rc =
$0.3393 par $100 ide la base de taxe a valeur marchande.

Colonne 6 -- Partie des octrois ~2 taux fixe
On la trouve en prenant 40 pour cent des
depenses normales pour chaque municipalite, c’esta-dire en prenant 40 pour cent des montants inscrits en colonne 5.
Colonne 7 ~ Balance des D$enses normales

Colonne 10 - P a r t municipale d e s dkfwnses
normales

On la trouve en deduisant les octrois & taux
fixe (colonne 6) des depenses normales (colonne
5)3 ou en prenant les 60 pour cent des depenses
n o r m a l e s . C’est a cette partie des d,&penses normales que la forrnu~e de p&equation est appliquee.

On la trouve en multipliant le rapport uniforme, R, pour chaque groul% par chacune des bases
de taxe municipale 2 valeur marchande (colonne
8) . Ou le taux uniiforme de taxe, R, preleve sur la
base Ide taxes de la municipalite fournit un revenu
&gal B ila part municipale !des d e p e n s e s normales
ou plus grande que celle-ci (colonne 7)) la municipalite n’a pas droit a l’octroi [de p&quation. Ceci
s’applique
a la ville de Frbdericton dans le groupe
-C. Oh-le taux uniforrne, R, rappcrte moins que
la nart des depenses normales d’une municipa~lit&,
le &ficit est absorb& par un octroi de pCnZq;ation
sauf oti le reglement qui stipule que l’octroi total
de la nrovince ne doit pas exceder 70 pour cent
de la iart municipale s’applique. Dans ce dernier
cas, la part municipale sera plus grande qu’indique
B la lcolonne 10.

Colonne 8 - Base des taxes municibales de 1962
h la ualeur nzarchand~
L’&aluation de ces montants est appliquee au
chapitre 13. Les evaluations de la vale;; mirchande servant de base aux taxes sont essentielles au
calcul des octrois sans condition, parce quWes expriment la base de taxes municipales de faGon
uniforme. 11 serait impossible autrement d’utiliser
une forn-wle de p&equation, parce que les evaluations de taxes municipales reeliles sent etablies selon
les pourcentages variables de la valeur marchande.
L’emploi des evaluations de 1962 B valeur marchande pour etablir les octrois de 1961 est t&s satisfaisant puisque le changement d’une an&e &.
l’autre dans la base de taxation est relativement
i n f i m e e t comme il s e r a g&&ralement necessaire
d’utiliser des evaluations de perception de l’annee
precedant celle pour laquelle les calculs d’octrois
sont faits. L’espace de temps entre les an&es ne
doit pas cependant &re trop long. Les evaluations
dans cette jcolonne sont necessaires (a) pour obtenir les chiffres de la colonne 9, qui servent & determiner le fardeau uniforme des taxes pour la
balance des depenses normales dans chaque groupe de municipalites, (b) pour determiner la part
de la municipalite des depenses normales (colonne
lo), (c) pour determiner le taux de la taxe de
services locaux apres avoir deduit les octrois pro-

Colonne 11 - Octroi de p&?quation provincial
On le calcule en soustrayant la part municipale
de la balance des depenses norrnales (colonne 10)
du montant des depenses norrnales qui subsiste
apres le paiement de l’octroi a taux fixe (colonne
7). Cette colonne a &e ajustee la o-ir joue la clause
du 70 ‘pour cent, c’est-a-dire pour Chatham dans
le groupe. B, et Dieppe, Grand-Sault, Marysville,
Saint-Lhonard et Shippagan dans le groupe C.
Fredericton, Dalhousie, Sackville et Rothesay n’auraient pas, bien entendu, regu d’octroi de p&$uation puisqu’elles auraient pu &lever la balance
des depenses normales) jusqu’a l’effort uniforme
ou en-dessous (R) pour leurs groupes.
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l u a t i o n rhekle, il serait nkessaire de diviser le
montant & &re prklevk pour les services locaux
(colonne 14) pa; la base& de la taxe d’une municipalith 5 la vaIeur rklle de son &valuation.

Colonne 12 - De’penses municipales pour services locaux, 1961 moins les revenus non jiscaux
Selon l’kvaluation du personnel de la commission, cette colonne indique le revenu que chaque
municipalit devrait se procurer par voie de taxation s’il n’y avait pas d’octrois sans condition provinciaux. Les revenus non-fiscaux proviennent, des
permis, des privi@ges, ides profits des commoditks
publiques, etc. ; tel qu’expliquk dans le paragraphe
75, les revenus ne comprennent pas les octrois f&
dkraux ou provinciaux consentis a.u lieu de taxes
ou de paiements de la province bgaux au revenu
perdu par l’exemption accordbe aux maisons d’&
ducation indkpendantes, p u i s q u e l e s propri&!s
pour lesquelles Ices paiements sont effect&s ont @td
incluses dans la nouvelle base de taxe munici,pale
(colonne 8)

Colonne 16 - Total du taux de la taxe base’ sur
la base des taxes d valeur marchande
On trouve le total en ajoutant la taxe d’bducation de 1 et vz pour cek au taux de la taxe
sur la va’leur mkhande requis pour servkes locaux (ccolonne 15) . Le fardeau total des taxes
pour les diffkrentes municipalit& peut maintenant
&re directement cornpar puisque ce fardeau est
exprimg en terrnes de base de taxes qui ont t+tG
calcuEs de fason uniforme A valeur marchande.
Nous n’avons pu ajuster les kvaluations de ce tableau pour tenir compte du total uniforrne des
taux de 2 pour cent que nous avons recommandes
pour le propriktaire et l’occupant des propri&s
commercitiles et industrielles dans les villes et cit&
mais comme les taux totaux inscrits sont pour ‘ia
plupart ‘de l’ordre de 2 pour cent, cet ajustement
aurait peu d’effet sur les va!leurs indiquhes. C’esti-dire que parce que le propriktaire et l’occupant
d’une propriG commerciale doivent payer chacun
1 et VQ pour cent pour la vi’lle ou la citg, le taux
muniscipal sur prop&b n o n commerciaile s e r a i t
l&g&ement plus bas que dans les cites et villiles dont
le taux municipal est infkrieur B ~~ pour cent.

Colonne 13 - Octroi prouincial total
La somme de l’octroi & taux fixe de 40 pour
cent des dkpenses normales (colonne6) et de l’octroi de w%auation aar ranDort B la balance des
dkpensei nokales [color&e’ 1 1 ) . L a c l a u s e d e s
70- pour cent a &Z abpliquee en .sorte que le total
du taux fixe et ,des octrois de p&quation n’excitde
pas les 70 pour cent de la p&t dk municipalit&
avant dbduction des octrois (collonne 12) . Tel que
mentionne plus t6t, cette d&position tokhe C&atham, Dieppe, Grand-Sault, Marysville, St-Lgonard et Shippagan. L’octroi provinlcial total pour
toutes les municipalit& inscrites aurait 6th de $5,070,950. II aurait & d’environ 56 pour cent des
dkpenses moyennes rGelles pour les -an&es 19571961 ($10,763,600) et environ 55 pour cent des
dGpenses normales totales ($1 1,0 13,436) .

Colonne 17 - Taux de la taxe p o u r s e r v i c e s
locaux base’ sur la base de taxes
municipales ci valeur marchande,
suns octroi
On trouve ce taux en divisant la part municipale avant dGduction de l’octroi provincial (col o n n e 12) par la base de taxation municipale B
valeur mkwihande (colonne 8). Ce taux ihdique
ce que le fardeau fiscal pour services locaux aurait
6th sans les octrois et peut etre comparh directem e n t ‘d’une municipakd h l’autre ’ au’avec l e s
chiffres de la colonie 15, qui indiquekt le taux
de taxation aprk ajustement en vue des octrois.
Les Gductions sont toutes treks wbstantielles.

Colonne 14 - Garantie municipale, 196 1, up&s
dkduction d e l’octroi prouincial

4

On la trouve par le total de l’octroi pruvincial
(colonne 13) de la part municipale avant l’allocation de l’octroi provincial (colonne 12). Cette
colonne
_ _ indique le montant que la ville doit percevoir des taxes locales.

*

Colonne 18 - Taux total de ‘a taxe base’ sur
base de taxation ‘ci valeur marchande suns octrois

Colonne 15 - Taux de la taxe pour serwices locaux, en 1961, base’ sur la base de
taxes municipales h valeur marchande

On le trouve en ajoutant le 1 et 3/2 pour cent
de la taxe d’kducation i la colonne 17, pour indiquer ce qu’aurait 6t6 le total du fardeau fiscal
sans les octrois. Cette colonne peut encore &re
cornparke d’une municipdlitk A l’autre et pour chaque municipalitk de la colonne 16. A remarquer,
encore, les rkductions substantielles pour toutes les
municipalit& et l’adoucissement des taux dans la
colonne 16 comme rksultat de la pkkquation.

On le trouve en divisant le montant que la
ville doit recevoir selon la base de sa taxe fonc&e (colonne 14) par la base de taxes municipales B vtileur marchande (cblonne 8). Ce calcul
donne un taux de taxe pour services locaux comp a r a b l e d’une municipalitk A l’autre p u i s q u e ia
base de taxation est toujours la valeur marchande.
Pour obtenir le taux r&e1 de la tzxe sur son &a291

Colonne 19 - Base de la taxe municipale d e
1962 d valeur marchande per capita
On la trouve en divisant la base de taxes municiptiles de 1962 (colonne 8) par la population
(lcolonne 2) . Cette colonne, a 6th ajoutke pour indiquer la grande vari&& dans la capacite fiscale
des municipalit& et, alors, elle fait voir la grande
importance d’une structure rationelle d’octrois de
p&&quation. Les valeurs varient ,de $1,344 pour
St-Lkonard B $9,683 pour Sackviile.

tres. Nous sugg&ons que cela soit fait au moins
?J, tous l e s c i n q a n s B l’epoque d e l a r&valuation quinquennalle. Quoiqu’il soit justifik de baser
la dbpense normale sur la moyenne actuelle des
dgpenses pour l’&ablissement de tels octrois, quoique cette moyenne continue d’&tre un guide utile,
la Commission des Affaires Municipales devrait
baser ses futurs calculs de d&penses norrnales en
partie s u r d e s estimks p&is d e c e q u ’ u n b o n
programme coGte d a n s u n e municipalit& b i e n
administrke d a n s c h a q u e grolupe. E l l e n e doit
B a u c u n p r i x pernlettre que la dt+pense normale
s’accroisse & cause des extravagances d’une municipalite particulikre au tours de la pkriode en
question.
8 4 . Q.uoique l e s o c t r o i s soient planif& relat i v e m e n t %ux * besoins imr&diats ilut& qu’aux
& t a t s d e s municipalit&, la Comm&sion d& Affaires Municipales doit tout de m$me &tre sur ses
g a r d e s afin d’empecher les municipalit& d’influenter les circonstances de fa’con B engager leur
position vis&vis les octrois.
85. Nous avolns fourni ce type de calcul pour
1961. La nature technique de ces calculs veut
qu’ils soient fait par des experts qui sont a’u COGrant de tous les aspects’ du probl&me. Nous recommandons d&s lors qu’en revisant ces calculs
et en les refaisant pour -1es villages et les districts
de services locaux, la Commission des Affaires Municipales se procure les meilileures techniques possi’bfle.
86. Le total du taux uniforme et des octrois
d e p&&uation aux municipalit& est tel au’illust& &I fableau 14: 5, de $8,070,950. A cef& viennent s’ajouter les octrois & Caraquet et aux nouveaux villages, et le pastage: provincial du cotit
des’ services Dublics dans les nouveaux districts
de services l&aux. Nous ne sommes Das. assez
bien inform& pour faire un estimh rn$rn< approximatif des octrois B acecorder aux villages et aux
districts de services locaux. Tout ce que nous
s a v o n s c’est q u e l e s depenses totales rapporte’er
en 1961 par les districts de services d&n&agement locaux etaient de $531,469. Mais nous nous
attendoins B ce que les nouveaux octrois soient
infbrieures aux dbpenses faites actuellement au
nom de districts d’amelioration locale et des localit& n o n inco,rpolrkes, par le Dhpartement d e s
Travaux Publics. Au prochain chapitre 0th nous
&aluons le molntant nkcessaire au gouvernement
provincial a,fin. de mettre sur pied notre programme sur la base de 1961. nous en sornrnes Venus
a u m o n t a n t d e $6,4OO,dOO polur le taux fixe et
les octrois de p&equation. -

Colonne 20 - Base de taxation municipale de
1962 t? valeur marchande per capital comme pour cent de la mopour chaque group
On la trouve en divisant chaque valeur de
la collonne 19 par la moyenne de base de taxation
municiptile pour chaque groupe d-e municipalit&,
A, B et C. Cette base illustrc simplement la varihth
dans la capacith fiscale plus cflairement que dans
la colonne 19.
Colonnes 21 et 22 - Evaluation du taux re’el de
1 9 6 1 t? valeur mar&nde
des pop&e’s f one&-es
En colonne 2 1, on essaie d’illustrer les taux de
t a x a t i o n r&ls en 1961 sur la mom%% fonci&e
pour comparer avec la c*lonne’ 2i. les taux aui
a u r a i e n t ;rCvalu avec les nouveaGx octrois. La
coilonne 22, exprime les m$mes chiffres que la
colonne 16, mais en pourcentage. Les comparais o n s d o i v e n t stre faites avec p r u d e n c e , parce
qu’elles ne tiennent pas compte de7 taxec
Jp nrn>v U”
rI ”
pri&% privhes et des taxes de capitatio:n aui ont
aussi 6th imposhes en 1961 et que nous recoAmandons d’abolir, non plus les nouvelles taxes sur v&
hicules-moteurs que nous recommandonc J’;mnl-\ser, mais elles indiquent clairement les L"fr-r~~~riT
a-... -v-u1a.
anciens et nouveaux sur la spropriete fonci&e. Les
taux de la cdlonne 21 ne peuvent &re appliqu&s
aux nouvelles bases de taxes projetkes (lcolonne
8) pour obtenir les revenus &els des taxes de 196 3,
p u i s q u e l e s t a u x Gels de 196 1 appliqu& B u n
t o t a l diff&ent d e s propriGt&s t a x a b l e s e t a u x
revenus des taxes de 1961 comprenaient tout
aussi bien le produit des taxes de capitation et
les taxes sur propri&s perSonnelles. La plupart
des taux sur la propri&! fonci&re diminueraient
avec la nouvel’le structure. 11 est inkvitable qu’en
rationalisant la structure d’une taxe comme nous
le proposons, certaines taxes subiraient un accroissement. Certes la nouvelle structure serait inrnmpartiblement plus hquitable que la p&i idente. Le
taux moyen bdescendrait de 2.33 & 1.96, et comme
nous l ’ a v o n s signal6 avec i&stance le coGit f u t u r
de l%ducation serait uniforme et stable.
L

I--
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XVII. Ge’rance de la Dette et Disposition de la
Dette actuelle.

XVI. Derniers Commentaires sur les octrois suns
condition
83. Les dkpenses normales et les charges uniformisbes devraient stre reviskes de temps & au-

87. Les. reamgnagements g o u v e r n e m e n t a u x
que nous avons recommandbs nhcessiteraient pour
le: gouvernement provincial et ses olrganismes une
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p&se en main de I’administration des dettes actuelles des comtes, des commissions scollaires et
d e s m hopitaux.
A . E n mZme t e m p
. s i l e s .a.t dkirable
.
que le cotit des emprunts et le taux d’accrolrsse.
I
1
ment de la dette commune de la province et aes
municipalites soit rhduit et qu’on impo,se un controle plus s&&e aux p&s municipaux. A cette
fin nous proposons qu’une Commission de la Dette
M u n i c i p a l e soit formee d’apr&s celle q u i a e u
beaucoup de succ&s en Alberta. 11 convient que
nous dkrivions les fonctions d ’ u n e c o r p o r a t i o n
de la dette, comme nous les concevons, avant de
proposer quoique ce soit au sujet de 12 &-hlr.tion de la dette municipale courante.
--

puyer de nouvelles dettes non conformes aux pr&
visions de la loi et aux procgdures &abhes.
9 1 . E n p l u s d e s bpargnes p a r u n e gkrancc
centraliske, l’k&r& sur ?a dette lcourante de municipalites devrait &re reduit par la prolongation
de la pkriode d’amortissement.
92. Nous recomma.ndons des lors qu’une Corporation de la Dette Municipale sorit formhe afin
d’obtenir tout nouveau capital aux cites, villes,
villages et districts de services lolcaux. La Corporation de la dette doit &re creee et administrbe
par la Commission des Affaires Municipales et
avoir l’autorisation l&gale d’exercer un controle
s u r l a d e t t e m u n iGip a l e . L e s munici,palit& ne devraient pas avoir le droit d’emprunter
a long terme d’aucune autres sources. La, nature
et le montant des emprunts faits par les villes,
cit&, villages set districts d’amklioration locale &
des banques olu a d’autres institutio,ns financieres
d e v r a i e n t Gtre fix& par la nouvelle loi des municipalitk.

-I-r--_

8 8 . L ’ u n d e s b u t s p r i m o r d i a u x d e l a g&
rance centralike d e la, d e t t e municipale e s t d e
Gduire la dette annuelle a charges, en prolongeant les termes, en augmentant l’importance des
emissions d’abligation et en bliminant les &missions en series. On a estime que l’adoption de tels
a r r a n g e m e n t s epargne au mains une demie de
un pour-cent des taux d’int&t B p a y e r . U n e
compagnie de finance privet= c&e son projfit en
e m p r u n t a n t a long termes et en p&ant p o u r
peu de temps. L’idEe motrice des corporations de
la dette municipale est qu’elles doivent agir de
mGme e t rhpartir l’hpargne s u r l e s citks e t l e s
villes Q
8 9 . F o u r effectuer c e s gpargnes, i l lest r-kcessaire de briser tout lien existant entre un
projet de __
travaux
par
am- publics a etre entrepris
- __
1
u n e municipalite, et le terme des obligations
que la corporation de la dette vendra pour olbtenir l’argent nkessaire au projet. P a r e x e m p l e ,
suppo8sant que la dette totale des villes et cites
solit de $50 millions, que la dette latente s’accroisse au rythme de $2 millions de dolllars par
annee, e t q u e t o u t e op&ation s u r a d e t t e soit
dirigee par une corporation. Cette corporation
ferait alors un emprunt a long terme, s’attendant
a ce que sa dette ne soit jamais de moins de $50
millions et a ce qu’elle augmente de 2 millioins
par an&e, pour quelques an&es. Ainsi, la carporation ferait son emprunt au march& avec ‘assurance que la dette tot& nette de toutes les
municipalitk ensemble ne diminue jamais, mais
augmente. Un de ses deux premiers 1outs
. serait
_- -plus
1-_I I%#..-.
d’obtenir l’argent nkessaire, a prster, au
WLS
int&$t possible, et au plus bas coZzt de rachat
de la dette. Cela se fait en efmpruntant a long
‘I
terme et en entreprenant les conversic 3ins quana
les taux d’int&&t sont bas.

93. Au chapitre 12, nous r e c o m m a n d i o n s
comme moyen de controle des dgpenses, municipales que le total des emprunts de chaque an&e
n e depasse pas l/5 d e u n p o u r - c e n t d e Y&al u a t i o n totale de la municipalite, a m o i n s d ’ u n
plebiscite ktablissant que 60 pour-cent des contribuables acceptent l’emprunt. Cette mesure serait une protection contre l’emprunt excessif par
une cite, ville, ou village parce qu’elle kpondrait
a la n & s i t & p o u r unwprojet
d ont le coltit excitde
-_ _
u n e certaine somme, d%tre a.pprouvk e n plebiscite par les contribuables. Les pl&biscites sur des
projets particuliers ne fournissent aucune ba,se
adhquate sur laquelle le contribuable puisse se
guider afin de savoir si sa municipalit s’endette
de faGon indue. La demande d’approbation, quand
l ’ e m p r u n t t o t a l durant une certaine an&e doit
d&passer une limite quelconque, attirerait l’attentioln sur cet aspect du probl&me. 11 ne devrait
pay y avoir de limites au montant emprunte en
une an&e, a condition que le plebiscite l’accepte
) et que, toutefois, Ie m o n t a n t to’tal d e l a d e t t e
resultante ne d&passe pas les b o r n e s recommandkes au paragraphe suivant.
94. Nous recornmandons l’imposition d’un
plafond de la dette de 6 pour-cent de l%vaIuat i o n totale pour toutes cites, vil)les ou villages.
LXvaluation totale serait la nouvelle &aluation
refaite a la valeur du march& et inclurait la
base de taxation des commerces et la valeur d’&
valuation de toutes les propri&& exempt&es pour
‘lesquelles la municipalite a recu des dons ex gratis
au lieu des terres. 11 appert que ce plafond de
la dette serait plus rest&if p&&r Yen nprunt dans
certaines villes 1 que dans d’a’utres, puisque lYvaluation per capita varie tres largement. De toute
fagon, nous solmmes bien convaincus qu’une s&
v&e restrictioln sur l’emprunt est absollument

l .

90. L’autre but primordial de la corporation
de la dette est d’assurer que ses clients,, --les muni-------fins--~autocipaliths, e m p r u n t e n t s e u l e m e n t a des
-. _ riskes par Ies statuts et ne s’endettent pas trop
lourdement. La corporation contrijle la dette encourue p a r u n e municipalit& en fixant des limites et plafonds et hen refusant d’autoriser ou d’ap293

essentielle et nous n’avons pas pu trouver d’alternative, autre que de fixer le plafond en fonction de Y&valuation.
9 5 . S e u l e l a d e t t e municipale e n c o u r u e a
des fins g&kales peut-etre comprise dans les
totaux utilises aux calculs conformes a,u plafond
de la dette. En particulier la dette des services
incl uant les systknes d’aqueducs consid&& comme
des s e r v i c e s , doit etre exclue. L e t a b l e a u 14:6
montre Yestim des dette encourues pour les &coles, hGpitaux, et services autres que* les systitmes
d’aqueducs. Les &oles et les hop<taux cesseraient
selon nos recommandations, d&e a la charge des
municipalit&. Cela laisserait aux municipal&s les
dettes &n&-ales et services publics. N&s avons
recommande au Chapitre 12 que les services municipaux se suffisent a eux mcmes; qu’ils n’encourent aucun dhficit ni ne fassent plus Gue de modestes profits. Nous avons aussi recommkrd~ au Chapitre 12 que la plus grande partie possible des
ganisations municipales fonctionne comme
services publks. L’exclusion des systemes d’aquedues comme des services, accroitrait le montant
de la dette qu’une municipalitC peut encourir a
des fins g&r&ales sans atteindre le sommet proROSfL
96. Afin d e r e n s e i g n e r l e s rbsidents p o u r
qu’ils puissent juger de la situation finankke
d e leur municipalit& le rapport de la dette lat e n t e a l’&aluatioln totale d e v r a i t etre publik
a c h a q u e annee.
9 7 . - O n constate a la, colonne 6 d u T a b l e a u
14:6 que St-Jean et quatre autres villes selon
l a b a s e d e 1 9 6 1 ant contract6 d e s o~bligations
pour des dettes excbdant le 6 pour-cent-de la
n o u v e l l e bvaluation a la valeur -marchande aue
nous recomrnandons comme limite. (Une deite
par exemple de $66. par $1,000 d’&aluation est
egale a 6.6 pour-cent de l’kvaluation.) Si toute
la dette de St-Tean avait 6t.k contract& pour des
services publics” selon notre dhfinition quil est plus
l a r g e q u e celle d u Rapport A n u e l d e s Statistiqks Municipales et transmise a u x s e r v i c e s locaux en devenant leur responsabilith, le taux de
la dette a des fins g&kales, par rapport a Y&al u a t i o n , s e r a i t tomb& de beaucoup en desa d e
6 pour-cent.
98. De la meme facon, les rapports de la.
dette encourues par les quatre villei ;Iu; o n t d&
pass6 leur plafond comme au T a b l e a u 14:6; seEaient abai&s; probablement pas B moins de 6
pour-cent, sauf Ipeut-ctre pour! Dieppe. Cela signifierait que Grand-Sault, Shediac et St. George
ainsi que Dieppe si elles ne venaient pas B abaisser
s a d e t t e a mains de 6% - p e r d r a i e n t l e droit
d’encourir de nouvelles dettes capitales avant
d’a,voir rhduit leur dette moyenne a moins de 6%
de l’kvaluation. Entretemps tout projet devrait
Gtre d&fray& par le budget coura.nt.
99. 11 faut se rappeler que les calculs de la
nouvelle evaluation B la valeur du march&, ina

c l u a n t l e s propri&s d e toute espke, n e s o n t
que des estimhs. D e s don&es exactes n e pourraient &re obtenues qu’apr& la premike r&valuation complete de la province, peut-&tre en
1967. 11 est prolbable que les rapports de la dette
seraient modifik assez consid&ablement pour les
municipalitk individuelles, apres la publication
des rksultats de la r&aluation. Entretemps nous
recommandons d’utiliser nos estim&.
100. Notre Tableau 14.5 (colonne 22) montre un estimh du nouveau taux sur la base de
1 9 6 1 , d’apr&s nos recommandations, il se lit
comme suit: Dieppe $1.97; Grand-Sault $1.77;
Shhdiac $1.832 et St. George $1.88 pour chaque
$ 1 0 0 d’&aluation de propri& i l a v a l e u r d u
march& Ces taux se comparent aux taux courants de 1961, ba&s sur la valeur marchande,
de $2.77, $2.10, $4.85, et $3.93 respectivement.
La situation financihre de chacune progresserait
grace B nos recommandations et elles auraient
droit a des projets et financement en dehors du
revenu courant et sans avoir a imposer des taux
qui, unis aux taxes provinciales d%ducation publique, exchderaient largement notre cible de $2.00
pour chaque $100 d’kaluation sur les propri&s
a la valeur marchande.
1 0 1 . Le T a b l e a u 1 4 . 7 (colonne 7 ) m o n t r e
la charge de dettes des municipalit& en 196 1,
sous les dettes scolaires urbaines en 196 1, sous
les dettes scolaires, comme pourcentage de leur
revenu, une fois exclu le fruit des taxes levees
par les commissions scolaires. A la colonne 3, le
Tableau comporte les frais de la dette en 196 1,
moins les dettes scolaires, en tant que pourcentag e d e s ditpenses totales p o u r d e s fonctions q u i
resteraient selon nos recommandations, aux mains
des citk, comme les services locaux. Notez que les
dettes des quatre villes qui dbpassent le plafond
recommande sont parmi les plus grandes sauf pour
St. George qui a apparemment chargh la plupart
de ses frais sous le couvert des services locaux comme l’eau courante. La rbduction de 5 a 3 pour
c e n t p e r a n n u m des taux d’amortissement,
comme nous la suggkons abaisserait les dbpenses
courantes pour services locaux dans les quatre
villes qui ont le plus haut montant de dettes,
proportionnellement, plus que pour les autres
villes et ciths. La rkduction des frais annuels de
la dette, que nous envisageons comme r&ultat de
la mise en branle de la Corporation de la Dette
Municipale, intervient dans les calculls du Tableau
14.5.
102. 11 ne sert a rien, selon la regle du pouce
suivie par la majorite des maisons de p&s, que
le pouvoir d’emprunt de la corporation de la
d e t t e a u n o m d’une ville o u cit6 soit augment6
chande utilisee. Parmi les pourcentages utilisks actuellement selon la valeur marchande, quatre sur
dix sont inferieures a 40% et sept sur dix au total
n e dkpassent pas 6070. La &gle prkdominante d u
pouce utiliske par les maisons de prsts pour I’&&-

d
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Tableau 14 : 6
D E T T E S MUNICIIPALES ENCOURUES POUR DES FINS GENERALES ET DES
SYSTEMES D’AQUEDUCS ACCUMUL,EES A LA FIN DE L’ANNEE DE 1961.

Municipalit&
(1)
Campbellton
Edmundston
F&de&ton
Lancaster
Moncton
Saint- Jean
Bathurst
Chatham
Dtilhousie
Dieppt
Grand Falls
Hartland
Marysville
Milltown
Newcastle
Rothesay
Sackville
Shediac
Shippagan
St. Anldrews
St. George
St. Leonard
St. Stephen
Sussex
Woodstock
Port Elgin
(a)

Dette capitaile
d e 1961(“)
(1)
$ 1,198,OOO
2,5 79,500
4,306,454
1,549,ooo
9,47 1,500
14,335,379

Valeur actuelle
de l’&aluation
sur la propri&&
Dette per
foncihre en
capita
1961
(2)
(3)
$121
$14,967,545
202
21,370,330
56,598,350
219
11,714,150
112
216
42,753,436
260
45,663,750

Dette par $1,000 d’evaluation
Selon
l’estimf?
de la
valeur
marchande
Estimb de la
A
de la
Valeur Marchande de la
l’&aluabase de
base de taxation
tion
taxation
recommandee
actuelle recommanen l’annee
dee en
1962
1962
121
03
(4)
(3
$380
$ 32,125,742
$ 37
7 1,606,090
36
121
33
131,216,903
77
67,3 19,406
23
132
236,‘252,97 1
40
222
216,851,331
314
66

1,288,500
863,500
863,500
420,500
815,000
89,000
168,000
51,500
689,500
94,000
410,000
330,000
1,000
188,500
163,000
91,500
131,500
253,082
402,000

235
147
147
104
205
87
52
27
132
120
135
153
1
123
144
55
39
73
94

13,819,520
3,071,050
8,891,400
4,075,317
6,197,OOO
728,800
2,458,592
1,374,757
4,856,650
2,117,199
1,264,225
2,026,205
726,89 1
6,07 1,700
669,680
786,200
2,022,400
2,968,500
3,648,500

35,112,406
l&355,99 1
52,133,135
6,420,3 74
9,409,92 1
4,031,713
11,664,270
3,980,343
29,539,993
5,196,238
29,417,6 16
2,903,992
3,663,926
7,942,669
1,773,515
2’238,972
12,547,778
11,165,329
15,025,019

93
82
97
103
132
122
68
37
142
444
324
163

37
14
17
65
87
23
14
13
23
18
14
114

1
243
116
65
85
110

3-i

18,000

27

584,850

669,873

31

27

92
41
10
23
27

Exeluant les Dettes d’Ecoles, H8pitaux et Autres Activites Speciales ainsi que pcur les Services
a u t r e s q u e Syst&mes d’Aqueducs. Les corn& ont et6 exclus parce qu’a l’exception de St-Jean,
. leurs dettes sont n&gligeables.

Source: Rapport Annuel des Statistiques Municipnles, et Etude de la Commission,
sion de bons est la proportion de la dette quant
a Kvaluation globale. D’aprits nos propositions, la
p r o v i n c e enti&e, m8me les proDri&!s exemptes.
,
I
ieraient &&u&es a ‘la valeur Id; march&.
1 0 3 . Nous a v o n s d&j& sugg&k a u C h a p i t r e
13 que les propri&& des gouvernements p r o v i n c i a l & f&d&l soient &&.&&, m&-ne lorsqu’;xemptes et qu’on les enregistre sur une liste speciale
des propri&$ exempt&. Nous tenons ici a ce qu’il
soit bien clair que nous voulons que ce pro&d&

s’applique aux terres a bois du provincial af in
de dresser une liste com&te du capital provincial global qu’une compa‘gnie d’ob$gation peut
considhrer comme garantie, a la dette provinciale.
Cependant il n’est-pas neeessaire aue *des octrois
provinciaux soient accord& au lieu de taxes sur
les terres a bois de la couronne vu qu’il
est invrai*
semblable aue de telles propri&s tombent aux
mains des municipali& s’; nos recommandations
sont appliqukes,
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Tableau 14 : 7
FRAIS DE LA DETTE ENCQURUE POUR DES SERVKES L O C A U X ,
MUNICIPALITES URBAINES, 1961

Depenses
pour les
services
locaux
(2)

Frais
sur la
Dette
comme s
de la
Depense
Revehti
pour
Totale
Slervices
de la
Locaux Taxation
(3)
(4)
32.2
685,869
1,106,458
27.2
24.8
1,806,797
35.1
1,052,543
2 8 . 6 3,290,052
1 6 . 6 5,448,386

1Municipalite

Frais sur
la Dette
Totale
Moins les
Ecoles
(1)

Campbehton
Edmundston
Frhdericton
Lancaster
Moncton
Saint- Jean

172,151
197,62 1
390,196
209,759
832,503
641,763

534,354
727,313
1,575,598
598,136
2,907,9 19
3,855,240

Bathurst
Chatham
Dalhousie
Dieppe
Grand Sault
IIartland
Marysville
Miilltown
Newcastle
Rothesay
Sackvijlle
Shediac
Shippagan
St. Andrews
St. George
St. Leonard
St. Stephen
Sussex
Wooldstock

125,996
46,377
67,935
51,877
56,185
5,584
28,887
14,349
93,523
9,095
36,988
35,620
2,096
17,078
2,319
15,523
21,202
15,677
35,029

377,475
160,549
280,542
114,841
146,632
32,059
88,438
75,532
279,545
45,023
136,979
85,345
31,922
88,384
39,131
3 7,562
141,652
107,429
198,640

,..

Source :

.

.

33.4
28.9
24.2
45.2
38.3
17.4
32.7
19.0
33.5
20.2
27.0
41-7
6.6
19.3
5.9
41.3
15.0
14.6
17.6

681,206
293,703
464,098
195,432
216,618
82,072
152,695
81,538
403,3 15
109,400
258,966
126,200
92,365
113,170
7 2,064
64,610
227,034
198,593
3 14,343

Taxes
Levees
pour fins
Scolaires
(5)

Frais
de la
Dette
en s
du
Revenu
des
Taxes
Revenu des moins
les
taxes moins
Taxes
les taxes
Scolaires Scolaires
(6)
(7)

451,781
586,7 16
800,745
658,418
1,374,763
2,7 19,979

234,,088
5 19,742
1,006,052
394,125
1,915,289
2,728,407

73.5
27.2
38.8
53,2
43.5
23.5

290,642
179,000
260,917
120,348
148,411
47,100
100,000
29,300
190,300
68,269
197,146
91,425
69,338
46,652
48,645
43,713
100,889
128,384
145,850

390,564
114,703
223,181
75,084
68,207
34,972
52,695
52,238
213,015
41,131
61,820
34,775
23,027
66,518
23,419
20,897
126,145
70,209
168,493

32.3
40.4
30.4,
69.1
82.4
16.0
54.8
27.5
43.9
22.1
59.8
102.4
9.1
25.6
9.9
74.3
16.8
22.3
20.8

Compile d’apres le Rapport Annuel des Statistiques municipales de 1961.
dee en vue d’hviter application automatique de la
politique de retention des titres des terres % bois
du provincial aux terres des corn&, sans rechercher de faGon adbquate la solution la plus profitable. Dans le cas dune propri& urbaine actuellement possedee par les municipal&s urbaines en
accompte sur ?des taxes non pay&es, nous croyons que les municipalites doivent la conserver;
q u a n d ell’le est vendue, . si el’le l’est, les profits
devront &re trait& comrne des revenus hors-taxes
et servir a reduire le taux des taxes municipales
p o u r l’annee de la vente. La responsabilitb d e
la levee des futures taxes municipales, reposera
bien s&r, sur la Commission des Affaires Municipales, comme recommandh au Chapitre 13.

104. La dette existante pour les corn& devrait &re assumhe par le provincial et devenir
u n e c h a r g e vcontre les revenus gbneraux de la
province. Cela d e v r a i t etre l a seulle compensation accordee pour le transfert de propri&& &al&es d e s comtes B l a p r o v i n c e . E n g&n&al, les
kdifices, et autres capitaux &values et ainsi transf&es pourraient &re utilises par les differents d&
partements gouvernementaux ou vendus.
105. Certains types de propriete demandent
des mentions speciales. Toutes les terres appart e n a n t a u x comtes, y compris celles qui ont 6th
saisies pour non paiement de taxes, devraient garder leur identite au tours du transfert au provincial. Une liste individuelle devrait en etre gar296

106.

celui que fournirait la Commission des Ecoles
Publiques. En tautant que les residents de ces
regions profitent de ces avantages couteux, il
semble equitable qu’ils comblent une proportion
consequente ‘de la dette encourruc par leur construction, par des taxes locales. Si equitable et
raisonnabmle que soit une telle procedure, nous
pouvons cependant envisager d’autres fasons ,d’agir
susceptibles d’engendrer des maux et des controverses interminables. Nous devons cependant
insister sur le fait qu’en recommandant la prise
en charge et l’entretien tel lquel de ces services,
par des revenus provinciaux, nous n’envisageons
pas de prendre comme crithre de futurs standards
les extravagances qui existent deja dans certains
cas,
1 1 1 . S e l o n n o s recommandations les hopitaux municipaux et presque tous les services d’hopitaux municipaux, avec leur dette i l a C o m mission des Hopitaux. 11 n’y aurait aucune compensation pour les services pris en tute’l’le, puisque
la province assumerait la responsabilite de l’hospita’lisation en rhpartissant les frais pour la province entifke.
1 1 2 . C o m m e nous le recomma,ndons au Chap i t r e 1 0 , l e s proprietaires d’hopitaux prives, auraient B choisir entre:
(i) remettre leurs services d’hopital aux mains
‘de la province avec les dettes encourues, et
continuer h faire fonctionner leur hopital pour
la Commission des Hopitaux:
(ii) conserver leur propriete et assumer l’enti&
re responsabilite de la dette existante en n&
gociant un loyer annuel avec la Commission;
ce loyer devant etre ajust periodiquement.
P a r ‘keprendre” toute la responsabi,lite de la
dette, nous entendons que tout octroi municipal et provincial en vue d’amortir la dette
soit interrompu.
113. La prise en tutelle par le provincial et
ses organismes de ces dettes municipales de caractere particulier laisserait aux villes, cites, et
districts de services locaux la responsabilit& financiere de la ldette encourue pour les t r a v a u x
publics et la direction g&&rale. La Corporation
de la Detlte Municipale prendrait la responsabilite
de rencontrer les obligations rattachbes a ces dettes et chaque municipalite devrait ces montants
B la Corporation. Au d&but, les municipalites devraient payer A la Corporation l’int&% inherent
& la dette. Mais la Corporation, ses operations de
gerance de la dette une fois en c’ours, d e v r a i t
abaisser le terme de la dette B la valeur marchande, et les termes des autres dettes permises.
En meme temps le taux d’amortissement du capital par les municipalit& decro?trait du 5% actuel
a 3 pour-cent. Cela reduirait le poids des frais
de la dette courante pour les municipalites, de
20 pour-cent environ. Le tout d’amortissement
actuel serait bien sur, paye a la Commission par
les municipalites dont les dettes seraient ainsi

Toutes les bibliothkques et autres com-
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administrees. Ces operations necessiteraient pour
la Corporation de la dette d’emprunter, tempo1 rairement, plus de fonds que ceux accord& aux
municipalites pour rencontrer leur besoin actuel de
capital. On ne prevoit aucune difficult6 dans ces
op&ations, ?I cause de la situation financike am&
liorke par les limites et le controle exercks sur les
emprunts des municipalites.
1 1 4 . L e s prksents districts d’am6lioration lotale a qui l’on refuserait le droit de devenir des
villages et qui tomberaient sous la juridiction du
bureau des services locaux de la Commission des
Affaires Municipales, feraient administrer toute
leur dette par la Commission. La Commission
pr&werait une taxe sur les proprietes du district
afin d e defrayer 1’intSt d e l a d e t t e . L a Commission, en retour, retournerait la dette & la Corporation de la Dette et les relations financieres
entre les deux corps seraient les mcmes qu’entre
une viille ou cite, et la Corporation.
X V I I I . R&me’ d e s Recommar;;,dations Faites
dans ce chap&e
1 1 5 . C e q u i s u i t e s t un r&..tme des recommandations faites au tours de ce Chapitre.
( I) L a nouvehe e t compr6hensive Loi d e s
Municipalit& enleverait a u x municipalit& l e
pouvoir de p&lever des taxes autres que la
t a x e s u r l a proprZt6 fonci&e & l’interieur
de ses limites. En particulier, ellles n’auraient
aucun droit a la taxe sur la propriete personn e l l e o u & la taxe de capitation. Les municipalitks e t l e s conseils metropolitains t i r e raient leurs revenus principaux des taxes sur
la proprikk fonciere, des octrois sans condition pour fin de p&equation pay&s par la
tprovince, edes dons ex-gratia des organismes
f@d&aux ou provinciaux comme taxes sur la
propriete fonciere, et des profits nominaux
Ides services publics, des licences et des droits.
Les districts de services locaux seraient finan~6s par des taxes sur la propriet6 fonci&e e t
par les octrois sans condition pour fin de perkquation payes par la province. Les gouvernements seniors pourraient continuer a payer
des octrois stimulants pour encourager des
activites specifiques, mais on esp&e qu’un usage
extensif de ces subventions ne serait pas r-6
cessaire avec le systeme d’octrois sans condition pour fin de p&equation tel que recommande.
(2) Le taux de la taxe sur ia propriete fonciere imposee par les vililes e t c i t e s d e v r a i t
Gtre d’a peu p&s un demi de un pour-cent
de la valeur marchande de la propriet6 fonciere taxable ; dans les nouveaux villages et
dans les districts de services, locaux, le taux
devrait varier selon les services disponibles et
p a r cons6quent etre normalement m o i n s elevk
q u e clans les vikles et cites. Cette recomman-
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dation aurait pour effet que la taxe sur toute
la propri&e fonciere, compos& de taxe d’education de 1:/20/10 par toute la province, plus la
t a x e municipale, serait de 2 pour-cent ou
moins dans la majorite des municipalites, et
de pas beaucoup plus dans les autres.
(3) Les versements ex gratia accord&s par le
fed&al et ses ministkes en guise de taxe sur la
propriete fonciitre s e r a i e n t ‘partag& e n t r e l a
Commission des Ecoles Publiques et les municipalites, la portion destinee & la Commission
des Ecoles Publiques et les municipalites, la portion destinee & la Commission des Ecoles Publiq u e s etant 6gale & la fraction forn-ke en prenant la taxe de 115/2 pour-cent pay&e par toute
la province c o m m e numkateur et, comme
denominateur la taxe d%ducation globale plus
les taxes imposees pour services locaux, s’il y
en a.
( 4 ) Une cedule d e s p r i x m a x i m a d e licences et droits devraient 6tre incluse dans la
nouve%le loi des municipalites afin d’empkher
les municipalites contre n’importe quel groupe
‘de gens ou d’utiliser leura pouvoirs pour 6lever
leurs revenus substantiefls.
( 5 ) I1 faut kiter q u e l e s ’ p r o f i t s q u e l e s
Commissions de services municipaux peuvent
faire deviennent une source majeure de revenus servant a des fins municipales g&&ales
ou que les services municipaux accumulent des
reserves depassant les niveaux normaux de gerance prudente des services sur la base du prix
coutant.
( 6 ) L e s “paiements subsidiaires” actuels et
tous les autres octrois pay& aux munlcipalit& et aux commissions scolaires, sauf les octrois stimulateurs pour des activitk telles que
l’installation d e systemes d’egouts, d e v r a i e n t
&re suspendus, e t remplac& p a r l e systeme
d’octrois decrit dans les Recommandations 7
ii 14,
(7) Des octrois i taux fixe devraient ctre
accord& a toutes les cites et villes, d’environ
40 pour-cent de leur d6pense norrnale comme
mention& & la Recommandation 10 ci-dessous,
cela, afin de donner aux villes et cites en tant
que groupe, de fournir un niveau ad6*quat de
services lolcaux sans avoir a imposer de taxes
excedant de beaucoup une demie de un pourcent de la valeur marchande de la prolpri&S
fonciere taxable. Des arrangements simllaires
d e v r a i e n t etre faits avec les villages et districts de services locaux.
(8) Des octrois sans condition pour fin de
p&equation devraient &re accord& aux citks
et villes de faGon & ce yue el!es aient chacune
,le r e v e n u necessaire a l’etablissement d e services publics d’un niveau adequat en imposant un taux de taxe standard sur la propri6te fonciere &ah&e a sa valeur marchande. Des arrangements similaires seraient faits

avec les villages et les districts de services
locaux.

( 14 j Le versement des octrois dkrit dans
l e s Recommandations 7 k 1 3 doit 6tl-e. s a n s
condition et ne doit pas etre accord6 pour des
s e r v i c e s spkifiques. Les municipalit&, individuellement, devraient ctre libres de dhpenser
leur octrois pour les services qu’elles d&irent.
( 15) Ni taux fixe ni octrois de p&&quation
n e d e v r a i e n t etre accord& & la ville d’Oromotto p o u r l e s raisons mentionnGes a u Chapitre 12.
( 16) La Commission des Affaires Municipales devrait cr&er et administrer une Corporation de la Dette pour g&er les dettes capitales
et obtenir tous les futurs fonds capitaux n&
cessaires aux villes, cit&, villages, districts de
services locaux et conseils m&tropolitains. Les
municipalit& ne devraient pas avoir le droit
d’emprunter h longue &zh&ance d’une autre
s o u r c e , e t l e s m o n t a n t s empruntks k courte
&heance d e b a n q u e s o u a u t r e s so&%&s financihres devraient etre sp&zifi&s dans la nouvelle loi des municipalitk.
(17) Comme recommandh au Chapitre 12, il
devrait y avoir un plafond de dette, equivalant B 6 pour-cent de la valeur total de l’kaluation au prix du march& sur la dette apparente de toute cit&, ville, de tout village ou
district de services locaux, incluant les montants emprunt& en leurs noms par les conseils
metropolitains. (Pour calculer le rapport de
dettes & la valeur totale d’kvaluation, la dette
exclurait les frais encourus pour des services
publics autonomes comme l’eau et le pouvoir
electrique, e t l’&aluation d e v r a i t inclure l a
taxe de base sur les commerces et toutes les
propri&s exemptes pour lesquelles la municipalitb re$oit des octrois en guise de taxes).
Le montant empruntable en une an&e ne
devrait pas d&passer l/5 de 1% de la valeur
totale d e l%valuation a u p r i x d u mar& h
mains qu’un emprunt additionnel soit approuvk par 60 pour-cent des contribuables % la
suite d’un plgbiscite sur la question.
(18) Comme on le lit au Chapitre 13, toute
proprikti: fonciitre exempte de la province (y
comprises les for&s de la couronne) devraient
$tre &al&es e t l’&aluation enregistree p a r
la Commission des Affaires Municipales, afin
que les maisons financikes puissent avoir toute
I’information nkessaire afin de faire une comparaison ad&quate entre la dette pubilique et les
valeurs capitales de la province.
(19) La dette existante des comtks devrait
ctre assum&e par le gouvernement provincial
et devenir une charge ggale au revenu g&n&
ral de la province.. 11 ne devrait pas y avoir
d’autre compensation pour le changement de
prop&& de toutes les &valuations de corn&
& la province (sauf celles que mentionne la
Recommandation 20).

( 9 ) Afin d e calcu’ler l e s d&penses normales
correspondant au niveau normal des services
publics et au stanldard des taux de taxes proposk & (la Recommandation, les villes et cites
existantes devraient etre c;lassifi&es en raison
de la population comme suit: Groupe A les
municipalit& de 19,000 Ames et cplus ; Groupe
B, les municipalit& de 5,000 & 1 6 , 0 0 0 $mes
de population; et Groupe C, les villes de
mains d e 5 , 0 0 0 %mes.
( 1 0 ) L e s dbpenses normales d e v r a i e n t Gtre
calculges skparkment pour chaque groupe de
municipal&%, comme suit: Le tota’l de la population multiplik par la moyenne des d&penses per capita pour les services locaux de
toutes les municipali& du groupe, pour quelques annkes pr&Sdantes.
( 1 I) Les taux standard de taxe devrait $tre
calcuE skparknent p o u r c h a q u e g r o u p e d e
municiptilit&, e t Gtre hgal a u p l u s b a s t a u x
que des municipalit& du groupe devraient
imposer afin d’avoir un revenu relatif & leur
dkpense normale, ( Recommandation 10) mains
les subventions uniformes (Recommandation
7).
( 12) En aucun cas la subvention totale (fc.h-d.) la subvention & taux fixe de la Recommandation 7 plus l’octroi de p&quation de
l a R e c o m m a n d a t i o n ( 8 ) n e devra exchder
70 p o u r - c e n t d e l a dhpense actuelle d e la.
municipalitk, moins les revenus hors taxes de
l’anke prkkdente.
(13) Toute variante dans le calcul de ces
octrois afin de les ajuster h des changements
d e s circonstanlces financihres d e municipalit&
devrai t rbpondre aux exigences suivantes.
(i) LA o& les rksidents d’une municipalit&,
choisissent librement d’avoir des services
id’un niveau plus blev& que la moyenne
pour les municipalitks semblables, le cofit
entier d e l’excedant ‘devrait etre encouru
par les rkidents de cette municipalit& sous
la forme d’une hausse de la taxe sur la
propri& fonciitre.
(ii) Aucun permis ne devrait etre accordk aux localit& pour les inciter & changer
leur statut municipal.
(iii) Aucune chance ne devrait 8tre accordee a u x v i l l e s , cit&, v i l l a g e s ou districts de services locaux accro?tre ses subventions en manipulant les circonstances.
( i v ) L e s municipalit& b i e n administr&es
d e v r a i e n t &re rkompenskes par un bas
niveau de taxe sur la propri& foncike
et les autres penalisees par un plus haut
niveau de cette taxe, il en serait alors
autrement.
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(20) Tous les services de nature locale effect&s par les corn& et tous les travaux publics correspondants qui ne sont pas assumes
par les cites, villes, villages ou conseils mitropolitains d e v r a i e n t d e v e n i r respectivement,
propriG e t responsabilite d e l a Co,mmission
des Affaires Municipales.
(2 1) Tous les futurs frais de la dette existante des gouvernements locaux encourus pour
des services d’koles et hopitaux publics devraient Stre pay&s par les revenus provinciaux
g&t&aux. A l’avenir la responsabilit6 d e c e s
services reposera sur les Commission des Ecol e s e t HGpitaux P u b l i c s t e l qu’illustr6 a u x
Chapitres 8 et 10.
( 2 2 ) L e s dkbentures representant l a d e t t e
qui reste la responsabilite des cit&, villages,

districts de services locaux et conseil metropolitains, u n e f o i s lib&es d e t o u t e responsabilite face aux dettes d’hopitaux et d’koles,
passent aux mains de la Corporation de la
Dette Municipale et chaque municipalite doit
a la Corporation le montant des debentures
qu’elle lui soumet. Les municipalit& devraient
faire des paiements annuels a la Corporation
comprenant l’int&+t et le capital de leur endettement vis-84s la Corporation.
(23) Le taux d’amortissement de la dette
Municipale, incluant les sommes transf&%s ?I
la province devraient 6tre reduit du 5 pourcent actuel a 3 pour-cent du principal de la
dette. Ceci reduirait les frais de la dette d’environ 20 pour-cent sur un certain montant
de dette. A

