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La dette de Hawkesbury est trop élevée selon Queen’s Park 
par Richard Mahoney 
 
La ville de Hawkesbury est en bonne santé financière, malgré une dette anormalement élevée et considérée à « 
risque élevé » par le ministère ontarien des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Une des principales explications à ce phénomène est que la municipalité ne peut autofinancer son service 
d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées. « Votre dette est élevée, a averti Alison Fath-York, 
analyste sénior au ministère, lors d’une assemblée publique du conseil municipal, la semaine dernière. Dans les faits, 
la dette de Hawkesbury est quatre fois plus élevée que la moyenne de l’Est ontarien, pour les villes de même 
importance. 
 
En 2006, la dette totale par ménage à Hawkesbury se situait à 2 652 $, comparé à une moyenne de 751 $. En 2005, 
la dette s’établissait à 2 855 $ par ménage, comparé à une moyenne de 1 078 $. En 2004, les statistiques 
s’établissaient à 2 079 $, par rapport une moyenne de 1002 $ par ménage dans les autres municipalités de même 
importance. 
 
Aussi, la proportion de la dette affectée aux dépenses d’opérations est quatre fois en deca des normes. En 2006, le 
service de la dette représentait 12 pour cent des dépenses totales de la municipalité, comparé à une moyenne de 3,8 
pour cent ailleurs dans l’Est ontarien. 
 
Quand on soustrait le passif des actifs, le passif représente une dette de 2 341 $ par foyer, comparativement à une 
moyenne de 659 $. La moitié de la dette de la ville est reliée à l’approvisionnement en eau potable et au traitement 
des eaux usées, a indiqué Mme Fath-York, qui, en compagnie d’un analyste municipal, Christopher Gleeson, a 
présenté les graphiques en comité restreint. 
 
Ces graphiques démontrent qu’à la fin de 2006, la dette à long terme se situait à 13 millions de dollars, dont 5,7 
millions résultent exclusivement de l’eau potable et de son traitement, lorsqu’utilisée. La dette est le seul indicateur à « 
risque élevé » dans une revue somme toute positive des finances municipales, ont fait remarquer les analystes. Tous 
les autres indicateurs sont à « risque bas ». 
 
Les déficits répétitifs résultant de l’approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées sont 
attribuables au fait que les frais exigés aux utilisateurs ne suffisent pas à défrayer les coûts du service. La municipalité 
doit investir des sommes à même ses réserves pour en défrayer la totalité des coûts, au lieu d’appliquer de 
douloureuses hausses de taxes. 
 
M. Gleeson a noté qu’il était fréquent de voir des budgets s’éloigner des balises. Il a souligné son accord avec 
certaines municipalités, dont leur dette reliée aux services tarifés est séparée de celle résultant des opérations 
courantes. 
 
Les analystes ont également mis en relief le fait que la dette de plusieurs municipalités a augmenté à la suite de la 
décision du gouvernement de l’Ontario de pelleter certaines responsabilités dans leur cour. La mairesse, Jeanna 
Charlebois, a réitéré la position du conseil municipal, qui est déterminé à revamper son usine de traitement des eaux. 
Construite en 1978 et opérée par le gouvernement de l’Ontario, l’usine a été transférée à la municipalité en 1994. « On 
a eu de l’usagé, et de l’usagé défectueux », a lancé Mme Charlebois, faisant référence à la poursuite le gouvernement 
a intenté contre la municipalité parce que l’usine opérait en contravention avec la Loi sur les ressources en eau de 
l’Ontario. 
 
Limite de crédit 
 
La dette de la municipalité pourrait avoir un impact sur la limite de crédit de la municipalité, c'est-à-dire le montant 
maximum qu’elle peut emprunter sans avoir à demander l’autorisation au ministère. Le gouvernement refuse très 
rarement les dépassements de cette limite si le dossier est bien ficelé, a indiqué M. Gleeson. Mais, si Hawkesbury 
prévoit emprunter pour couvrir les frais de sa nouvelle usine de traitement des eaux usées, elle devrait être en mesure 
de remettre son profil à niveau le plus rapidement possible. « N’attendez pas à la dernière minute », a-t-il averti. 


