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BULLETIN D’INFORMATION SUR LE BUDGET 2023 
 
22 décembre 2022 
 
Ce bulletin vous présente les taux et tarifs d'imposition pour l'année 2023. Au verso, vous retrouverez les prévisions 
budgétaires ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour 2023-2024 et 2025. 
 
TAXES FONCIÈRES     2023  2022  2021  2020  
 
Taux (du 100$ d'évaluation)    0,35 $  0,35 $  0,35 $  0,42 $  
Taxe de voirie et Sûreté du Québec   0,24 $  0,24 $  0,23 $  0,23 $  
Taxe MRC    0,07 $  0,07 $  0,07 $  0,07 $  
Taxe Service Incendie    0,07 $  0,07 $  0,06 $  0,06 $  
Infrastructure aqueduc     0,01 $  0,01 $  0,01 $  0,01 $  
 
TARIFS D'EAU 
 
Tarif de base (20 000 gallons ou 91 mètres cubes):  60$ Tarif de base d’eau 
   90$ Logement sans compteur 
Excédent des 20 000 gallons ou des 91 mètres cubes:  1,14$/1 000 gallons ou 0,25$ du mètre cube 
Saisonnier:   Demi-tarif 
 
TAXE D'ENTRETIEN D'ÉGOUTS    2023  2022  2021  2020  
 
Tarif       110 $  110 $  110 $  110 $  
 
TAXE ORDURES MÉNAGÈRES ET RECYCLAGE   2023  2022  2021  2020  
 
Tarif par porte      260 $  215 $  215 $  215 $  
 
TAXE MATIÈRES COMPOSTABLES (Tarif par porte) 2023 
 
Bacs : 49,05 $ + Collecte : 91,75 $   140,80 $ 
   
SERVICE DE LA DETTE 
 

Secteur Montant Échéance  Secteur Montant Échéance 
Benoit phase II 227,09 $ 2024  Toupin-Montplaisir 239,91 $ 2024 
Brûlé phase II 235,50 $ 2024  Toupin-Montplaisir (1.5) 359,87 $ 2024 
Brûlé phase III 360,00 $ 2028  Neault phase I  259,30 $ 2031 
 
CONCLUSION 
 
Ce budget que nous vous présentons est le résultat d’une étude détaillée pour chaque poste budgétaire. Cette année 
deux principaux éléments influencent à la hausse les coûts reliés à nos services. 
 
Le premier c’est l’inflation qui frappe tout le monde de plein fouet et le deuxième c’est l’implantation de la troisième 
voie des matières compostables (le bac brun). 
 
Du côté positif les nouvelles constructions et rénovations augmentent notre valeur imposable de façon importante. 
De plus une affectation du surplus disponible permet d’équilibrer la partie du budget sous notre contrôle décisionnel. 
 
Quant aux coûts reliés aux ordures ménagères, au recyclage et aux matières compostables ces derniers sont 
déterminés par l’entreprise Énercycle (Régie des déchets). Nous appliquons au budget le montant de la facturation. 
 
En résumé pour la partie du budget sous le contrôle de la municipalité il n’y a aucune augmentation de taxes et tarifs 
pour l’année 2023. Quant à la facture d’Énercycle un montant de 185,80 $ par porte s’ajoutera à chaque compte de 
taxes 2023. 
 
En conclusion, notre municipalité continue sa croissance et les membres du conseil et son personnel s’engage à vous 
offrir la même qualité de gestion et la même écoute et attention à vos besoins. 
 
Joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2023. 
 
Le conseil municipal, 
 
 
Gérard Bruneau, maire 
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