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Concitoyennes, 

Concitoyens, 

 

Merci d’être avec nous 

pour cette séance extraordinaire 

concernant l’adoption du budget 2023 

et le programme triennal d’immobilisations 

pour les années 2023, 2024 et 2025. 

 

La présentation du budget 

se déroulera en trois parties. 

 

Je vous présenterai les faits saillants 

du prochain exercice financier. 

 

Ensuite, Madame Claudie Boutin, 

directrice des finances et des technologies de l’information, 

donnera des détails sur le contenu du budget d’opération. 

 

Finalement, nous répondrons aux questions du public. 
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D’entrée de jeu, 

il faut mentionner 

que cet exercice budgétaire a été réalisé 

avec une grande préoccupation 

du contexte économique actuel 

où l’inflation générale et l’augmentation du coût de la vie 

impactent le portefeuille de tous les citoyens 

et des organismes publics, incluant les municipalités. 

 

Bien que notre administration ait agi avec rigueur 

dans cette préparation budgétaire 

en rationalisant les dépenses d’opération, 

la Ville doit toutefois éponger des hausses de coûts 

dans plusieurs secteurs. 

 

Le budget 2023 s’élève à près de 17M $. 

 

Pour une maison d’une valeur moyenne évaluée à 388 500 $, 

la variation du compte de taxes est de 267 $, 

ce qui représente une augmentation totale de 7,8 %, 

incluant taxe et tarifs. 

 

Madame Boutin vous en parlera sous peu. 
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Pour les dépenses, 

la croissance s’explique par différents facteurs, 

entre autres :  

 

• L’inflation générale qui oscille à 6,9% au Canada 

pour la période d’octobre 2021 à 2022, 

• La majoration du taux d’emprunt, 

pour lequel le coût réel moyen est passé de 1,53 % en 2021 

à 5,54 % en novembre 2022, 

ainsi que  

• Les hausses considérables des quotes-parts auxquelles la 

Ville doit souscrire. 

En plus de maintenir des activités connues et appréciées, 

telles que la journée de l’arbre, 

le marché public, le marché de Noël, 

la Ville présentera des nouveautés 

qui viendront augmenter 

les services offerts à la population. 
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À titre d’exemples, du côté des loisirs : 

 

• Vous pourrez profiter d’ajout aux heures d’ouverture 

à la bibliothèque, et 

• À compter du 1er janvier, il sera dorénavant possible 

de participer aux activités 

du Complexe aquatique de Saint-Constant, 

et ce, au tarif résident. 

 

Pour les services municipaux, 

des sommes sont réservées 

pour l’amélioration et l’entretien 

des infrastructures et des équipements, 

ainsi que pour assurer la sécurité des systèmes internes. 

 

Les présentations de ce soir seront disponibles 

sur le site Web de la ville 

et une brochure d’informations sur le budget 

sera envoyée par la poste 

avec le compte de taxes en janvier. 

 

Au nom des membres du conseil municipal, 

je vous remercie de votre participation à la vie municipale.  

 

J’invite Madame Boutin à compléter par une présentation plus 

détaillée. Merci. 


