
 
  

BUDGET 2023 



Un budget d’austérité 
La municipalité doit faire face 
cette année à une augmentation 
fulgurante de ses coûts, à cause de 
l’inflation généralisée :  quotes-
parts, salaires, coûts de construc-
tion, essence, taux d’intérêt, etc. 
Les coûts ont augmenté de plus de 
220 000 $ en un an, alors même 
que les revenus de transfert dimi-
nuaient de 50 000 $. 
 
La nouvelle situation force la main 
de la municipalité, qui a dû faire un 
exercice financier laborieux. Résul-
tat : des coupures importantes 
dans les budgets d’opérations et 
des hausses de taxe. 
 
Malgré un budget de voirie amputé 
de 16% et un budget de développe-
ment réduit de 20%, les projets 
d’infrastructure se poursuivront 
tout de même : 
• Les demandes de financement 

pour la réfection de 6 km du 
chemin Saint-Étienne, qui de-
vrait se réaliser en 2024; 

• La révision du projet de réfec-
tion de la rue Eugène-Morin 
dans sa partie urbaine pour ré-
aliser les travaux en 2024; 

• Le remplacement des infras-
tructures d’eau potable et 
d’eaux usées sur la rue Dumas 
(secteur garage Éric Lavoie); 

• Le réaménagement complet du 
cœur du village; 

• L’agrandissement de l’éco-
centre derrière la municipalité. 

 
Les projets de développement en 
cours se poursuivront à la munici-
palité continuera de solliciter des 
subventions pour stimuler le déve-
loppement économique, social et 
communautaire du milieu. Les prin-
cipaux projets qui devraient se ré-
aliser en 2023 sont : 
• L’acquisition des terrains de 

Jean-Yves Côté pour réaliser 
des projets de développement 
domiciliaire avec des parte-
naires privés; 

• Le développement de villégia-
ture à l’Anse-au-cheval par le 
groupe Solifor; 

• L’agrandissement du domaine 
skiable des Sommets du Fjord; 

• La poursuite des aménage-
ments de sentier du côté de la 
rivière et de la Savane à Pierrot; 

• L’aménagement d’un CPE dans 
l’ancienne caisse et l’améliora-
tion du Bureau d’information 
touristique; 

• Le dépôt d’une nouvelle de-
mande pour la construction de 
9 logements à Petit-Saguenay 
par l’ORH du Fjord. 

 
Pour combler le manque à man-
quer au niveau budgétaire, des 
coupures de plus de 110 000 $ ont 
été effectuées, des nouveaux reve-
nus ont été obtenus pour  environ 
60 000 $ et le fardeau des contri-
buables a été augmenté de près de 
100 000 $.

 
 
 
 
 
 
 
Philôme La France 
Maire de Petit-Saguenay  



Taxes et tarifs 
Le tableau suivant résume les taxes et les tarifs pour l’année 2023. Voici les 
faits saillants des changements au régime de taxation : 
 
Taxe foncière 
Le budget prévoit une hausse importante de la taxe foncière : 

• De 1,53 $ à 1,61 $ du 100$ d’évaluation pour le taux de base 
• De 1,93 $ à 2,14 $ pour les immeubles non résidentiels (commerces) 
• De 1,93 $ à 2,82 $ pour les immeubles industriels 
• De 3,04 $ à 3,22 $ pour les terrains vagues desservis 
• De 2,04 $ à 2,15 $ pour les immeubles de 6 logements ou plus 

 
Taxes de service 
Les tarifs pour les matières résiduelles seront augmentés de façon substan-
tielle pour refléter les coûts d’opération du service. Pour les résidents, les 
tarifs varieront de la façon suivante. : 

• 240 $ la porte pour les matières résiduelles (+80 $) 
• 15 $ la porte pour les matières recyclables (-10 $) 
• 90 $ la porte pour le compostage (+25 $) 

 
Les tarifs pour les matières résiduelles des entreprises augmenteront éga-
lement, de 15% à 30% en moyenne selon le type de contenant utilisé (bac 
roulant ou conteneurs). 
 
Les tarifs pour les matières résiduelles des saisonniers demeureront pour 
leur part inchangés, afin de représenter leur réelle utilisation du service. 
 
Finalement, la taxe de voirie sera pour sa part augmentée de 40 $ pour fi-
nancer la hausse des coûts de déneigement. 
  



Le budget 

Revenus 2022 2023 Variation 
  Taxes foncières 878 837 $ 932 736 $ +6% 
  Tarifs sur les services 326 993 $ 369 270 $ +13% 
Total revenus de taxation 1 205 830 $ 1 302 006 $ +8% 
  Compensations et terres publiques 152 917 $ 165 807 $ +8% 
  Péréquation 199 441 $ 176 771 $ -11% 
  Transferts activités d’investissement 45 775 $ 198 465 $ +334% 
  Autres subventions gouvernementales 125 676 $ 123 039 $ -2% 
Total transferts gouvernementaux 523 809 $ 664 082 $ +27% 
  Fonds de la MRC 40 000 $ 75 000 $ +88% 
  Droits, permis, licences et amendes 12 500 $ 18 000 $ +44% 
  Intérêts 5 500 $ 5 500 $ = 
  Revenus divers 55 200 $ 48 550 $ -12% 
Total autres revenus 113 200 $ 147 050 $ +30% 
 1 842 839 $ 2 113 138 $ +15% 

 
Charges 2022 2023 Variation 
  Conseil municipal 63 946 $ 68 347 $ +7% 
  Gestion financière et administrative 202 397 $ 231 060 $ +14% 
  Greffe et autres dépenses 42 166 $ 46 104 $ +9% 
Total administration 308 509 $ 345 511 $ +12% 
  Service incendie 112 204 $ 131 267 $ +17% 
  Services de police 42 914 $ 45 786 $ +7% 
  Sécurité civile 2 500 $ 500 $ -80% 
Total sécurité publique 157 618 $ 177 553 $ +13% 
  Voirie municipale 131 184 $ 121 992 $ -7% 
  Déneigement 104 991 $ 150 421 $ +43% 
  Transport en commun 15 487 $ 16 997 $ +10% 
  Affichage et éclairage des rues 13 500 $ 12 500 $ -7% 
Total transport 265 162 $ 301 910 $ +14% 
  Eau potable 64 411 $ 53 639 $ -17% 
  Eaux usées 88 354 $ 81 888 $ -7% 
  Matières résiduelles 145 306 $ 172 055 $ +18% 
Total hygiène du milieu 298 071 $ 307 582 $ +3% 
  Urbanisme 40 669 $ 41 588 $ +2% 
  Développement économique 269 542 $ 216 132 $ -20% 
  Logement social 14 599 $ 14 799 $ +1% 
Total urbanisme et développement 324 810 $ 272 519 $ -16% 
  Aréna Roberto-Lavoie 137 665 $ 135 579 $ -2% 
  Parcs et terrain de jeux 54 026 $ 46 318 $ -14% 
  Bureau d’information touristique 24 881 $ 34 129 $ +37% 
  Bibliothèque, familles et journaux 21 320 $ 20 339 $ -5% 
Loisirs, culture et vie communautaire 237 892 $ 236 366 $ -1% 
Frais de financement 61 076 $ 146 497 $ +140% 
Remboursement de capital 189 700 $ 325 200 $ +71% 
 1 842 838 $ 2 108 137 $ +15% 

 


