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Chers citoyens, chères citoyennes, 

 

Dans un premier temps, je me permets tout d’abord de 

souligner l’arrivée de trois nouvelles élues au Conseil 

municipal à la suite des élections générales de novembre 

dernier, soient Mesdames Pamela Dow, Natalie Clark et 

Maryse Bujold. Je peux d’ores et déjà affirmer qu’elles ont 

intégré leurs fonctions avec aplomb et complètent à merveille 

le groupe d’élus. Qui plus est, leur arrivée permet maintenant 

d’avoir autant de femmes que d’hommes à titre de conseillère 

et de conseiller, une première pour notre Ville! C’est avec 

fierté que nous sommes donc repartis pour un autre mandat 

de 4 ans en ayant en tête le bien-être collectif de notre Ville. 

Un dernier merci tout spécial à ceux et celle qui nous ont 

quittés à la suite de nombreuses années d’implication. 

Madame Geneviève Braconnier et Messieurs François Bujold 

et René Leblanc auront laissé leur marque au fil des années. 

Au nom de tous les citoyens et citoyennes, merci pour votre 

dévouement. 

Bien que l’automne 2021 fut marqué par une élection 

générale, la Ville a malgré tout poursuivi son fonctionnement 

régulier et s’est attaquée à la confection du budget 2022, tel 

que le prévoit la Loi. Si le budget 2021 a été conçu dans un 

contexte incertain compte tenu de la pandémie, celui de 2022 

n’a pas été plus simple. Bien que nous ayons cheminé à bien 

des égards depuis un an, les impacts de cette pandémie et les 

incertitudes qui viennent avec sont bel et bien présents. Tout 

comme vous dans votre quotidien, les effets de l’inflation sont 

réels et affectent directement nos finances. Nous devons 

donc user de discernement afin d’en minimiser les effets 

négatifs tout en prenant acte de la situation. C’est toutefois 

impossible de se croiser les bras en pensant que ce n’est pas 

vrai : l’augmentation marquée du coût de la vie est bien réelle 

et se répercute dans tous nos départements.  

 
 
 

 
 
 
Sachez toutefois une chose, comme toujours, nous avons 

conçu le budget 2022 en ayant en tête la saine gestion des 

finances publiques. Le défi perpétuel d’assurer un équilibre 

entre les services de qualité aux citoyens et la capacité de 

payer des contribuables fait partie intégrante de nos 

réflexions. 

Un contrôle des dépenses dans un contexte particulier 

Comme je le disais, c’est impossible de planifier nos dépenses 

sans considérer l’augmentation du coût de la vie. Au-delà de 

la progression des salaires compte tenu des contrats de travail 

en vigueur, nous devons accuser une hausse des factures de 

l’ensemble de nos fournisseurs. Tous les secteurs d’activités 

sont touchés, et ce, parfois à des niveaux impressionnants. 

Comme vous le savez, ces conditions sont symptomatiques de 

bien des facteurs, dont la pénurie de main-d’œuvre qui 

pousse les salaires à la hausse, le déraillement des chaînes 

d’approvisionnement, etc. Localement, nous n’avons pas 

beaucoup de pouvoir à ce niveau et c’est pour cela que nous 

devons être prudents, un département à la fois. 

Premièrement, les budgets de fonctionnement du Conseil 

municipal, de la trésorerie et de la direction générale sont 

quasi stables. Composés majoritairement de salaires, ces trois 

départements ensemble engendrent une hausse d’à peine 

9 000 $ sur un budget combiné de 500 000 $. Nous y serons 

en mesure de gérer l’inflation correctement compte tenu 

d’ententes à long terme avec certains fournisseurs, sauf au 

niveau informatique où les frais augmentent d’un autre 10 %, 

et ce, pour une 2e année consécutive.  

En ce qui concerne le département du greffe, une baisse de 

quelques milliers de dollars est observée alors que le budget 

s’arrête à un peu plus de 225 000 $. L’économie s’explique par 

l’absence d’élection générale l’an prochain. Cet exercice 

démocratique très important représente, uniquement pour 

New Richmond, des frais directs de près de 22 000 $, et ce, 

lorsqu’une telle élection est tenue.  



 

 

    
Budget 2022 PAGE  4 

  

 

 

 

 

Une belle économie est aussi observée au niveau des frais 

d’évaluation foncière de notre Ville. Ils passent de 145 586 $ à 

129 156 $ pour 2022.  

L’explication est simple : l’année 2021 était marquée par le 

dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation, engendrant donc des 

dépenses supplémentaires par l’évaluateur externe mandaté 

par la MRC.  

Un endroit où la situation est compliquée est au niveau des 

frais d’assurances de la Ville. Ce marché est en 

bouleversement important actuellement. La hausse des frais 

de construction et la multiplication des catastrophes 

naturelles pousseront à la hausse les primes qui s’établiront 

en 2022 à 181 729 $. Entre 2021 et 2022, c’est une hausse de 

55 000 $ uniquement à ce niveau, soit 45 %! Et il ne faut pas 

oublier que cette hausse a été entamée il y a quelques 

exercices financiers. À des fins de comparaison, il en coûtait 

79 957 $ en 2019… 

Ainsi, les frais totaux relatifs à l’administration générale de la 

ville s’arrêtent à 1 427 338 $, en hausse de « seulement » 

37 760 $ malgré tout, ou 3 %. Dans le contexte actuel, nous 

sommes heureux d’avoir été en mesure de nous limiter à cela.  

La sécurité publique n’est pas en reste 

Au niveau des frais associés à la Sûreté du Québec, la facture 

2022 s’arrêtera à 339 643 $ pour 13 764 $ de plus. Je tiens à 

préciser que les factures en provenance du Gouvernement du 

Québec ne laissent pas place à la discussion. Un règlement 

provincial détaillant le mode de facturation est d’ailleurs en 

vigueur. Il faut savoir que le monde municipal assume 53 % de 

la facture totale de la SQ dans le cadre du pacte fiscal actuel.  

Quant à notre service incendie, il nous coûtera un peu moins 

que 170 000 $ en frais d’opération, une hausse de 5 000 $.   

Au final, ce sera 509 878 $ qui seront investis dans la 

protection du public en 2022 à New Richmond, en hausse de 

près de 19 000 $.  

 

 

 

Le réseau routier, un incontournable 

Évidemment, la base d’une ville repose sur des besoins 

essentiels. La voirie et le déneigement des routes sont donc 

très importants, autant chez nous qu’ailleurs. C’est aussi dans 

ce département que les hausses de frais sont les plus 

marquées. Les prix des pièces mécaniques et du carburant se 

sont envolés depuis un an et nous devons en assumer les 

conséquences. Les frais de location d’équipements, de 

pavage, de gravier, de mécanique et j’en passe augmentent 

considérablement. Même avec toute la minutie avec laquelle 

nous avons conçu le budget, nous n'avons pas été en mesure 

de limiter la hausse. Uniquement pour les frais de voirie, on 

parle de 67 000 $ supplémentaires nécessaires, une hausse de 

9 % pour atteindre un budget de 832 292 $. 

Quant aux activités de déneigement, nous avons été en 

mesure de limiter la hausse des dépenses. Ici aussi, la hausse 

du carburant et des frais d’entretien mécanique sont en 

cause. Le total s’arrête à 406 917 $, une hausse de 5 %.  

Finalement, le budget total du réseau routier s’arrête à 

1 302 041 $, une hausse d’un peu moins de 89 000 $, ou 7 %. 

Croyez-moi, c’est impossible de faire mieux dans les 

circonstances. Ce service, essentiel pour nous tous, est frappé 

de plein fouet par la hausse de l’indice des prix à la 

consommation (IPC). Ce serait malhonnête de ne pas le 

considérer. 
 

Une hausse moins prononcée au niveau de l’aqueduc et de 

l’égout 

Pour toutes sortes de raisons, la hausse observée en voirie et 

déneigement n’est pas tout à fait la même au niveau de 

l’aqueduc et de l’égout. Les frais prévus en entretien de notre 

station d’eau potable demeurent sensiblement les mêmes 

ainsi que ceux des stations de pompage des eaux usées.  
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Mis à part une progression raisonnable des salaires et des 

frais d’électricité, le reste est très acceptable et demeure dans 

les paramètres habituels. On parle donc de 369 465 $ pour le 

fonctionnement et l’entretien des réseaux, une progression 

de moins de 9 000 $. 

 Augmentation marquée des frais de recyclage et de gestion 

des matières résiduelles 

Pour une deuxième année consécutive, les frais sont à la 

hausse à ce niveau. En 2021, c’était l’entrée en vigueur d’un 

nouveau contrat de collecte des déchets qui poussait le tout 

vers le haut. Pour 2022, c’est au tour des frais de gestion du 

recyclage de progresser de façon marquée. À la suite d’un 

appel d’offres réalisé par la MRC d’Avignon pour le compte de 

l’ensemble de la Baie-des-Chaleurs, les frais de gestion du 

recyclage comprenant la collecte, le transport, le tri et le 

transbordement passent presque du simple au double.  

Ce sera plus de 130 000 $ que ce volet coûtera aux citoyens 

de New Richmond l’an prochain, en hausse de 57 407 $           

(+ 80 %). La situation du recyclage au Québec, qui a largement 

été couverte par les médias depuis plusieurs mois, engendre 

ainsi une augmentation plus que marquée que nous devons 

encaisser.  

Heureusement, nos frais de collecte et de transport des 

ordures connaissent quant à eux une baisse. Comme le 

dernier appel d’offres réalisé à cet effet en 2020 avait donné 

des résultats décevants pour nous, le Conseil municipal avait 

pris le pari d’octroyer un contrat d’un an uniquement. Nous 

sommes donc retournés en appel d’offres en 2021. Le 

contexte avait alors changé quelque peu et notre décision a 

payé. Nous avons été en mesure d’octroyer un contrat à long 

terme qui nous fait économiser, dès 2022, près de 25 000 $ 

annuellement.  

La gestion complète des bacs verts et bleus engendre une 

facture totale de 548 567 $ pour New Richmond, en hausse de 

plus de 6 %.  

 

 

 

 

Aménagement, industries et commerces 

Compte tenu de la tendance haussière des dépenses, nous 

avons privilégié pour l’an prochain les éléments les plus 

essentiels. Le budget associé au développement économique 

de la Ville est donc amputé de 60 000 $. Il passe de 385 619 $ 

à 324 752 $. C’est un choix que nous avons dû faire afin de ne 

pas impacter outre mesure le citoyen.  

Dans ce budget, les sommes requises au paiement du service 

de la dette du Parc régional Petite-Cascapédia (150 000 $) 

ainsi qu’à la Société de développement économique de New 

Richmond (82 000 $) y figurent.  

Plusieurs autres montants sont associés à divers projets et la 

ville ne manquera pas d’animation. Toutefois, nous aurons 

peu de place pour des projets impromptus en 2022. C’est la 

réalité à laquelle nous sommes confrontés, mais avec laquelle 

nous sommes très à l’aise de composer. 

On vise la reprise en loisir et en culture!  

Un endroit important aux yeux du Conseil municipal est bien 

celui des loisirs et de la culture. Per capita, la Ville de New 

Richmond investit des sommes considérables annuellement 

afin d’animer notre milieu. Pour 2022, fort des derniers mois 

encourageants au niveau sanitaire, nous anticipons un retour 

quasi normal. Évidemment, nous ne sommes pas déconnectés 

de la réalité et sommes bien au courant des dangers actuels 

qui nous guettent. Toutefois, les derniers mois nous ont 

démontré une reprise ferme au niveau des activités de la 

piscine Bruce-Ritchie, de l’achalandage aux spectacles de 

notre Salle ainsi que dans nos autres services, dont l’aréna et 

le Centre communautaire Adrien-Gauvreau.  

Nous avons donc l’intention de tenir toutes nos activités 

traditionnelles en visant qu’elles pourront se tenir avec les 

normes actuelles et mieux. Après près de deux ans de vache 

maigre, c’est encourageant de pouvoir au moins les planifier.  

À petite échelle, nous avons pu tenir le 20 novembre dernier  
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notre traditionnel rassemblement pour l’illumination du sapin 

de Noël. Comme c’était plaisant d’y retrouver les citoyens, 

jeunes et moins jeunes, sur le terrain de l’hôtel de ville pour 

un événement festif!  

Au niveau budgétaire, nos dépenses associées aux deux 

bâtiments principaux du département des loisirs, c’est-à-dire 

l’aréna et la piscine, sont planifiées avec un taux d’activité de 

100 %. Nous serons donc prêts à fonctionner à plein régime 

pendant 12 mois, en autant que les revenus soient au    

rendez-vous évidemment…  

Au niveau estival, la pénurie de main-d’œuvre et les exigences 

associées au fonctionnement optimal de notre camp de jour 

font en sorte de faire augmenter les budgets requis. 

L’opération de notre camp de jour, le plus gros dans la       

Baie-des-Chaleurs, permet d’assurer un service très important 

pour nos citoyens, et par la bande nos commerçants et 

employeurs.  

Nous sommes en mesure d’y accommoder plus de 100 

enfants à chaque été. Évidemment, le tout ne se fait pas sans 

frais. Uniquement pour cet exercice, on parle d’un budget 

approchant 80 000 $. Pour l’ensemble de l’œuvre, le budget 

des loisirs s’arrête à 764 510 $ contrairement à 690 445 $ en 

2021. 

Au niveau culturel, la réponse de la clientèle à la saison hiver-

printemps 2022 est fantastique. On constate aujourd’hui que 

la population est fébrile à l’idée de consommer à nouveau du 

spectacle. Je dois d’ailleurs avouer que cette situation est au-

delà de mes espérances et nous a permis de voir l’avenir de 

cette infrastructure avec beaucoup plus d’optimisme.  

Nous avons l’intention d’y tenir autant de spectacles 

professionnels que nous le faisions par le passé. Si la tendance 

se maintient, les résultats seront ceux prévus, ce qui sera 

positif dans les circonstances. En considérant le budget 

associé à la bibliothèque, on parle d’un budget culturel de 

839 911 $. De façon combinée, la Ville investira en 2022 

1 604 421 $ dans la communauté à travers les départements 

des loisirs et de la culture.  

Un service de la dette nettement diminué 

Le dernier élément qui compose nos dépenses est le service 

de la dette. À ce niveau, la Ville affichera pour 2022 une nette 

diminution. Les frais d’intérêts sur la dette à long terme 

passent de 463 587 $ à 413 736 $ et les frais de 

remboursement en capital de 2 505 600 $ à 1 493 600 $.  

Cette diminution est drastique et s’explique facilement. 

L’année 2021 a sonné le glas de plusieurs financements reliés 

à la réfection du boulevard Perron réalisée en 2009 et 2010. 

Ces financements représentaient pour la plupart la portion 

remboursable par le gouvernement du Québec. Dans les faits, 

les subventions versées à l’époque pour ce projet étaient 

planifiées sur une décennie.  

Même si le remboursement complet de ces emprunts ne 

donne pas de gain aux citoyens, il fait bon de voir que nos 

dettes se paient et que le niveau d’endettement diminue! 

Au total, le budget 2022 s’arrête à 8 477 085 $, en baisse de 

785 490 $. 

L’augmentation du coût de la vie force l’augmentation de 

tarifs 

Vous vous en doutez sûrement, mais comme partout, la 

hausse de nos frais d’opération nous force à réagir. Nous 

avons été dans l’obligation de revoir l’ensemble de nos tarifs 

associés à nos différents services au niveau du loisir, de la 

culture et des travaux publics. Ils seront en vigueur au cours 

des prochains jours ou semaines. Dans bien des cas, les 

ajustements sont mineurs. Ils viennent combler des écarts qui 

étaient de plus en plus importants entre les revenus et les 

frais d’opération. Dans bien des cas, les tarifs étaient les 

mêmes depuis plus de cinq ans, et même sept ans pour 

certains. Il est donc normal de devoir s’ajuster, comme bon 

nombre d’entreprises et d’organismes ont dû le faire 

récemment. Nous ne sommes pas gênés de l’avoir fait et 

sommes convaincus que les citoyens en auront encore pour 

leur argent. 

Plusieurs bonnes nouvelles au niveau des revenus 

Nous avons tout de même plusieurs bonnes nouvelles. Par 

exemple, la croissance de nos redevances éoliennes. Pour 



 

 

    
Budget 2022 PAGE  7 

  

 

2022, nous recevrons plus de 250 000 $ par le biais du parc 

éolien de New Richmond ainsi que de la Régie intermunicipale 

de l’énergie GIM, en augmentation de 20 000 $ contrairement 

à 2021. Ce sont des retombées directes provenant de cette 

industrie qui nous aident énormément.  

 

Investir dans ce créneau aura été très payant pour nous et 

pour toute la région. Je souhaite d’ailleurs que d’autres 

projets puissent se réaliser dans le futur afin de nous amener 

encore plus loin à ce niveau.  

Le dernier pacte fiscal conclu entre le gouvernement du 

Québec et les villes a aussi des effets bénéfiques pour 2022. 

Le partage de la croissance des revenus de TVQ dans la 

province fait passer ce transfert de 30 702 $ à 50 207 $, et la 

péréquation passe de 104 971 $ à 174 087 $! Ces deux 

éléments viennent nous aider énormément pour la prochaine 

année. Il faut savoir que nous devions pour 2022 combler la 

perte d’un revenu de 196 887 $ associée à l’aide octroyée par 

Québec afin de contrecarrer les effets néfastes de la       

COVID-19 sur nos finances. La bonification des enveloppes 

citées précédemment nous permet d’y parvenir en bonne 

partie.  

La vigueur du marché immobilier nous permet aussi de 

planifier encore une croissance de nos revenus en droits de 

mutation immobilière. Le marché fou de 2021 nous aura 

permis de battre des records à cet effet. Pour 2022, nous 

sommes confiants d’aller y chercher un montant de 84 000 $. 

Le retour envisageable, et surtout souhaité, à une situation 

sanitaire quasi normale nous permet aussi d’anticiper des 

revenus en nette augmentation au niveau de la culture et des 

loisirs. Ainsi, la Salle de spectacles devrait rapporter 526 805 $ 

et les loisirs 313 920 $, soit une augmentation combinée de 

219 417 $ contrairement à 2021. 

Un impact sur le compte de taxes jugé très acceptable dans 

les circonstances 

Malgré tout cela, il était impossible d’équilibrer le budget sans 

impacter le compte de taxes. Les augmentations de coûts que 

nous accusons de façon quotidienne dans tous nos 

départements sont telles qu’il est impossible d’envisager le 

statu quo. Il faut savoir que ça fait « des lunes » que nous 

n’avons pas vu une augmentation de l’IPC à des niveaux 

avoisinant le 5 % sur une base annuelle.   

 

 

 

Premièrement, comme les frais de gestion du recyclage et des 

matières résiduelles augmentent de 6 %, le tarif associé à ce 

service n’a pas le choix de suivre la même tangente. Le tarif 

résidentiel passera donc de 225,04 $ à 238,83 $. Quand on 

décortique le service, toutefois, on réalise que le travail à 

effectuer est colossal : 39 collectes porte-à-porte d’ordures, 2 

collectes de gros rebuts, 26 collectes de recyclage et la 

gestion de toutes ces matières, ce n’est pas rien! 

Les tarifs et la taxe spéciale associés aux services d’aqueduc et 

d’égout demeurent quant à eux stables compte tenu des 

faibles augmentations de ces départements.  

Finalement, le taux de taxes foncières sera augmenté de      

1,80 %, nous permettant ainsi d’équilibrer le budget 2022.  

Au total, en considérant l’augmentation du tarif d’ordure et 

de recyclage, le compte de taxes moyen d’une maison située 

à New Richmond ayant une évaluation de 161 526 $ passera 

de 2 567,13 $ à 2 617,30 $, une augmentation de 50,17 $ sur 

une base annuelle.  

Cette augmentation se situe à 1,95 %, soit nettement 

inférieure à l’augmentation du coût de la vie et représente 

une somme de 8,36 $ par versement de taxes. Dans le 

contexte inflationniste actuel, nous sommes heureux de 

parvenir à un résultat comme celui-là. Je tiens aussi à rappeler 

que l’année 2021 avait été marquée par un gel des taux de 

taxes, faisant ainsi en sorte de procurer un gain à une grande 

proportion des citoyens dans un contexte de nouveau rôle 

d’évaluation foncière.  

Un plan triennal d’immobilisations réaliste 

Au niveau des immobilisations, la réfection partielle de l’aréna 

y figure sans surprise pour 2022. À des fins de rappel, le 
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système de réfrigération, la toiture ainsi que les bandes 

seront remplacés pour un montant de 2,5 M $. Un montant 

supplémentaire de 500 000 $ est prévu pour 2023 afin 

d’intervenir dans les vestiaires et les espaces publics. La 

réfection des terrains de même que quelques autres projets, 

dont la réfection de la Maison des jeunes pour un montant de 

100 000 $, y figurent également en 2022. 

 

La voirie n’est pas en reste avec le projet de pavage d’une 

bonne partie du chemin Pardiac planifié dès l’an prochain. 

Maintenant que la réfection d’une grande portion de l’avenue 

Terry-Fox est réalisée, nous pouvons aussi planifier un autre 

projet de ce genre. Nous visons débuter les travaux 

d’ingénierie pour la réfection éventuelle de la rue Melanson 

dès 2023. 

Pour les trois prochaines années, ce sont 9 301 000 $ que 

nous prévoyons investir dans différents projets. Sachez, 

évidemment, que plusieurs de ces projets sont et seront 

conditionnels à l’obtention d’aides financières de la part des 

paliers de gouvernement afin de limiter l’impact sur les 

contribuables.  

Un avenir plein d’optimisme 

Une ville comme la nôtre est condamnée à créer de la 

richesse pour pérenniser ses activités. Contrairement aux 

grands centres, cette création doit être travaillée et ne vient 

pas seule.  

C’est pour cette raison que nous devons encourager les 

investissements privés et nous montrer très ouverts aux 

projets qui nous sont soumis. L’année 2021 a été faste au 

niveau de la construction et de la rénovation commerciale et 

industrielle. Les chantiers de Eurovia, Ford et Subaru New 

Richmond, les entreprises PEC et ceux au centre-ville du 

Carrefour Baie-des-Chaleurs et de l’immeuble commercial 

abritant la boutique Telus et le Gym, entre autres, sauront 

générer une richesse certaine au cours des prochains mois. 

Au-delà d’une richesse foncière, ces investissements créeront 

des emplois et engendreront un dynamise chez nous, pour le 

bien de tous. 

Un des grands enjeux demeure encore le logement. En 

additionnant cela à la pénurie de main-d’œuvre, les 

entreprises s’empêchent de croître. Nous avons la ferme 

intention de poursuivre notre investissement dans le 

programme de subvention spécifique à la construction de 

logements permettant d’octroyer 15 000 $ par logement. Je 

salue d’ailleurs l’audace du promoteur ayant construit un 

quadruplex dans le Domaine des Érables. Je souhaite vraiment 

que ce projet puisse donner des ailes à ce quartier et puisse 

favoriser la multiplication de ce genre de construction chez 

nous. 

Finalement, je tiens à remercier l’équipe municipale qui, 

annuellement, accomplit un travail colossal non seulement 

dans le processus budgétaire, mais aussi tout au long de 

l’année. 

Mes remerciements s’adressent aussi à Messieurs Jacques 

Rivière et Jean Cormier qui ont participé activement à la 

conception du budget 2022 ainsi qu’aux autres membres du 

Conseil municipal pour leurs conseils, leurs observations 

pertinentes et leur confiance.  

À tous les citoyennes et citoyens, je vous souhaite un joyeux 

temps des Fêtes. Profitez de ces moments pour vous 

ressourcer et vous reposer. Travailler pour vous et avec vous 

est un honneur.  

 

À bientôt. 

 
 

 
          Éric Dubé, maire  
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Dear citizens: 
 
I would like to begin by noting the arrival of three new elected 

officials to the Municipal Council, following the general 

election last November, namely Ms. Pamela Dow, Ms. Natalie 

Clark and Ms. Maryse Bujold. I can already confirm that they 

have assumed their functions with aplomb and are a 

marvellous addition to the group of elected officials. 

Furthermore, with their arrival, there are as many female as 

male councillors. This is a first for our Town! We are proud to 

undertake another mandate of four years committed to the 

prosperity of our Town. 

I would also like to express a special thank you to the 

members who have stepped down after many years of 

service. Ms Geneviève Braconnier, Mr. François Bujold and 

Mr. René Leblanc will have made an impact over time. On 

behalf of all our citizens, thank you for your dedication. 

In spite of the general election in the fall of 2021, the Town 

continued its daily operations and tackled the preparation of 

the 2022 budget, as required by Law. If the 2021 budget was 

prepared in an uncertain context due to the pandemic, the 

formulation of the 2022 one was just as challenging. Even 

though we made strides on many levels over the past year, 

the impacts of this pandemic and the subsequent uncertainty 

remain evident. The effects of inflation are real and directly 

affect our finances and that of our citizens on a daily basis. 

We had to use discernment in order to minimize the negative 

effects caused by this situation. However, it is impossible to 

sit back and deny the facts: the marked increase in the cost of 

living is very real and has repercussions in all our 

departments.  

We would like to reassure you that we once again prepared 

the 2022 budget based on the principle of proper 

management of public finances. The perpetual challenge of 

attaining an equilibrium between quality services for citizens 

and the paying capacity of taxpayers remains an integral part 

of our deliberations.   

 

 

 

Controlling expenditures in a particular context 

As I previously stated, it is impossible to plan expenditures 

without considering the increase in the cost of living. In 

addition to the progression in wages in function of the work 

contracts in force, we must budget for an increase in the costs 

charged by our suppliers. All sectors are affected, and in 

certain cases, quite extensively. As you are well aware, these 

conditions are symptomatic of many factors, including the 

labour shortage that has caused an increase in wages, the 

derailment of supply chains, etc. Locally, we do not have 

much control over this situation and this is the reason why we 

must be cautious, one department at a time. 

Firstly, the operating budgets for the Municipal Council, the 

Treasury Department and General Management are virtually 

stable. Composed primarily of salaries, these three 

departments will undergo an increase of just about 9 000 $, 

for a combined budget of 500 000 $. We will be able to 

manage inflation, thanks to long-term agreements with 

certain suppliers, except for computer costs that will increase 

by an additional 10% for a second consecutive year.  

There will be a decrease of a few thousand dollars in the 

Town Clerk’s Department budget, bringing the total to a little 

more than 225 000 $. This economy is a result of the fact that 

there will be no general election next year. This very 

important democratic process represents an amount of close 

to 22 000 $ in New Richmond, when an election occurs. 

There will also be a significant economy in real estate 

assessment costs for our Town. They will decrease from      

145 586 $ to 129 156 $ in 2022. The explication is simple: 

2021 was marked by a new assessment role, resulting in 

additional costs by the external assessment firm mandated by 

the MRC.  

The situation is more complicated regarding the town’s 

insurance costs. This market is currently in a state of 

upheaval. The increase in construction costs and the 

multiplication of natural catastrophes have resulted in 

increasing premiums to 181 729 $ in 2022. The increase for 

this expense between 2021 and 2022 totals 55 000 $, or 45%! 

And we must not forget that this expenditure had steadily 

increased over recent years. For comparative purposes, in 

2019, the cost was 79 957 $. 
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Nevertheless, the total expenditures relative to the general 

administration of the Town is 1 427 338 $, an increase of 

″only” 37 760 $ or 3%. In the current context, we are happy to 

have been able to limit costs to this amount. 

Public Security is no exception 

The costs associated with the Quebec Provincial Police in 2022 

will be 339 643 $, an increase of 13 764 $. I would like to point 

out that the bills from the Government of Quebec do not 

leave any room for discussion. In fact, provincial regulations 

determining the type of billing are in effect. The municipal 

sector is responsible for 53% of the total cost for the QPP, as 

established by the fiscal pact currently in effect.  

The operating costs for our Fire Department will total a little 

less than 170 000 $, an increase of 5 000 $. A total amount of 

509 878 $ will be invested in Public Security in New Richmond 

in 2022, an increase of almost 19 000 $.  

The road network, an essential element 

Evidently, the foundation of a town is based on essential 

services. Roads and snow removal are therefore very 

important, both here and elsewhere. This department is also 

the one where costs have increased the most. The cost for 

mechanical parts and fuel have exploded over the past year 

and we must assume the consequences. For example, the 

costs for equipment rental, paving, gravel, and mechanical 

equipment have all considerably increased. No matter how 

meticulously we prepared the budget, we were unable to 

limit the increase. The costs for the roads department alone 

necessitated an additional 67 000 $, an increase of 9%, to 

attain a budget of 832 292 $. 

We were able to limit the increase in expenditures for snow 

removal operations. The increase in fuel costs and mechanical 

maintenance are contributing factors. The total amount is   

406 917 $, an increase of 5%.  

Finally, the total budget for the road network is 1 302 041 $, 

an increase of a little less than 89 000 $, or 7%. Believe me, it 

is impossible to do better under the current circumstances. 

This service, that is essential for all of us, is impacted by the 

increase in the Consumer Price Index (CPI). It would be 

dishonest to ignore it.  

A lesser increase regarding water and sewerage 

For a variety of reasons, the increase observed for roads and 

snow removal is not exactly the same for water and sewerage 

expenses. Costs for the maintenance for drinking water 

station and our used water pumping stations remain relatively 

stable. Apart from a reasonable increase in wages and 

electricity costs, the remainder is acceptable and is within 

acceptable parameters. Consequently, a total amount of     

369 465 $ has been budgeted for the functioning and 

maintenance of these systems, an increase of less than            

9 000 $. 

A significant increase in costs for recycling and the 

management of waste materials 

For a second consecutive year, costs are increasing in this 

sector. In 2021, a new garbage collection contract came into 

effect and resulted in higher costs. In 2022, expenditures for 

recycling management will significantly increase. Following a 

call for tenders by the MRC d’Avignon for the entire Bay of 

Chaleurs sector, costs for the management of recycling, 

including collection, transportation, sorting and transhipment 

will almost double. It will cost more than 130 000 $ for the 

citizens of New Richmond next year, or an increase of    

57 407 $ (+ 80%). The situation concerning recycling in 

Quebec that has been publicized to a large extent by the 

media over the past months, will result in a very significant 

increase for us. 

Fortunately, our costs for garbage collection and 

transportation will decrease. Because the last call for tenders 

in 2020 resulted in a disappointing outcome for us, the 

Municipal Council decided to take a chance and signed a 

contract for one year only. Subsequently, we repeated the 

tender process in 2021. The context had somewhat changed, 

and our decision paid off. We were able to sign a long-term 

contract that will allow us to save close to 25 000 $ annually, 

beginning in 2022.  

Management of the green and blue containers will result in a 

total cost of 548 567 $ for New Richmond, an increase of 

more than 6%.  
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Development, industry, and commerce 

Because of the trend of increasing expenses, we decided to 

limit expenses to essential elements in this sector for the 

upcoming year. The budget for economic development will be 

reduced by 60 000 $. It will decrease from 385 619 $ to 324 

752 $. We made this choice in order to avoid an undue impact 

on our citizens.  This budget expense includes the sums 

required for the debt service of the Parc régional Petite-

Cascapédia (150 000 $) and the Société de développement 

économique de New Richmond (82 000 $). Several other 

amounts are associated with various projects and the town 

will remain animated. However, we will not have any room 

for impromptu projects in 2022. This is the reality we are 

facing and we are quite comfortable with this decision. 

Recommencement of recreation and cultural activities!  

The Municipal Council considers that recreation and culture 

are important elements of our budget. The Town of New 

Richmond invests considerable amounts per capita to animate 

our community. Because of the encouraging results regarding 

the pandemic in the past few months, we are planning for a 

quasi-normal return to activities in 2022. Evidently, we are 

not out of touch with reality and are aware of the current 

risks that threaten us. However, the past months have shown 

a strong recovery of activities at the Bruce-Ritchie Pool, the 

Salle de spectacles, and our other services, including the arena 

and the Adrien-Gauvreau Community Center. 

We are planning to hold all of our regular activities while 

respecting current or even less restrictive regulations. 

Following close to two years of lean times, it is encouraging to 

at least plan for them. On November 20th we held our 

traditional gathering for the lighting of the Christmas tree on 

a smaller scale. It was gratifying to see young and older 

citizens on the lawn of the Town Hall for a festive event!  

Our budget expenses associated with the two main 

Recreation Department buildings, the arena and the pool, are 

planned with an activity rate of 100%.  We are ready for full 

operations over the upcoming twelve months, as long as the 

corresponding revenues are also present.…  

 

The manpower shortage and the regulations associated with 

the optimal functioning of our summer day camp have caused 

an increase in required budgets. The operation of our day 

camp, which is the largest in the Bay of Chaleurs, provides a 

very important service to our citizens, as well as our business 

community and employers. We can accommodate more than 

100 children every summer. Evidently, all of this requires 

funding. Uniquely for this year, the budget is close to     

80 000 $. The total budget for the Recreation Department is 

764 510 $, as compared to 690 445 $ in 2021. 

Concerning the Culture Department, the response of our 

clientele for the 2022 winter-summer season is fantastic. It is 

quite evident that the population is excited by the return of 

our shows. I must admit that this situation exceeds my 

expectations and it allows us to envision the future of the 

auditorium with a great deal of optimism. We are planning to 

present as many shows as we did in the past. If the trend does 

not change, the budgeted results will materialize, which 

would be positive under the circumstances. Including the 

budget for the library, the Cultural budget will be 839 911 $. 

When combined, the Town will invest 1 604 421 $ in the 

community in 2022 via the Recreation and Culture 

departments.   

A significant decrease in our debt service 

The final element of our expenditures is our debt service. In 

2022, the Town will budget for a net decrease. The interest on 

long-term debt will drop from 463 587 $ to 413 736 $ and 

capital reimbursements will drop from 2 505 600 $ to               

1 493 600 $. This drastic decrease is easily explained. Several 

loans related to the reconstruction of Perron Boulevard in 

2009 and 2010 were completely reimbursed in 2021. The 

majority of these loan reimbursements were subsidized by 

the Government of Quebec. In fact, the subsidies for this 

project were planned for a period of ten years. Even if the 

reimbursement of these loans is not a gain for our citizens, it 

is definitely positive to see that our loans are being paid and 

our outstanding debt is decreasing! 

The total amount included in the 2022 budget is 8 477 085 $, 

a decrease of 785 490 $. 
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The rise in the cost-of-living results in rate increases 

As you probably can imagine, the global increase in our 

operating costs forces us to act. We were obliged to review all 

the rates associated with our various services, including 

Recreation, Culture and Public Works departments. They will 

be updated very soon. In many cases, the adjustments are 

minor. These adjustments will compensate for the steadily 

increasing difference between revenues and operating costs. 

In many instances, the rates had remained unchanged from 

five to seven years. Therefore, we, like a large number of 

enterprises and organizations, must make adjustments. We 

are at ease with these adjustments and are convinced that 

citizens will continue to get their money’s worth.  

Good news concerning revenues 

We have several examples of good news concerning our 

revenues. An example is the growth of our wind power 

royalties.  In 2022 we will receive more than 250 000 $ from 

the New Richmond wind park, as well as from the la Régie 

intermunicipale de l’énergie GIM (intermunicipal energy 

board), an increase of 20 000 $ over 2021. These direct 

economic benefits from this industry provide an important 

source of income for us. Investing in this industry has proven 

to be beneficial for us and the entire region.  I sincerely hope 

that more projects will materialize in the future and help us to 

move forward in this sector.  

The current Fiscal Pact concluded between the Government 

of Quebec and towns will also be beneficial for us in 2022. The 

measure to distribute the growth of the QST revenues in the 

province will increase this transfer from 30 702 $ to 50 207 $, 

and the equalization payment will increase from 104 971 $ to 

174 087 $! These two elements will make an enormous 

contribution to the upcoming year.  We would like to note 

that we must compensate for the loss of revenues in the 

amount of 196 887 $, associated with the aid accorded by 

Quebec to counteract against the negative effect of COVID-19 

on our finances. The increased subsidies stated above will 

compensate for a large part of this lost revenue.  

The active real estate market also allows us to budget an 

increase in transfer duty revenues. The booming 2021 market 

allowed us to beat records. We are confident that we will 

collect an amount of 84 000 $ in 2022. 

The possible return to a quasi-normal sanitary situation also 

allows us to anticipate a definite increase in revenues for the 

Culture and Recreation departments. Consequently, the Salle 

de spectacles should have revenues of 526 805 $ and the 

Recreation Department revenues of 313 920 $, for a 

combined increase of 219 417 $ as compared to 2021. 

A very reasonable impact on tax bills considering the 

circumstances 

In spite of all this, it was impossible to attain a balanced 

budget without an impact on tax bills. The increase in costs in 

all of our departments on a daily basis are such that it is 

impossible to preserve the status quo. We remind you that it 

has been quite some time since we have experienced a CPI 

annual increase of approximately 5%.  

Firstly, as costs for the management of recycling and waste 

materials will increase by 6%, the tariff associated with this 

service must follow suit. The residential rate will increase 

from 225,04 $ to 238,83 $. However, a closer examination of 

this service reveals that the task is colossal: 39 door-to-door 

garbage collections, 2 collections of bulky materials, 26 

recycling collections and the management of all of these 

materials, this service is quite extensive!   

The tariffs and the special tax associated with water and 

sewerage services will remain stable because of small 

increases in these departments.  

Finally, the total real estate tax rate will be increased by 

1,80%, therefore allowing us to balance the 2022 budget.   

Taking into consideration the increase of the garbage and 

recycling tariff, the total tax bill for a house in New Richmond 

with an assessment of 161 526 $ will increase from 2 567,13 $ 

to 2 617,30 $, giving an increase of 50,17 $ annually. This 

increase of 1,95% is substantially less than the cost of living 

increase and represents an amount of 8,36 $ per tax 

installment. In the current inflationary context, we are 

pleased with this result. I would also like to remind you that 

2021 was marked by a tax rate freeze, in order to favour a 

large proportion of citizens, in the context of the new real 

estate assessment role. 
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A realistic three-year capital expenditures plan 

Evidently, the partial renovation of the arena is included in 

capital expenditures for 2022. We remind you that the 

refrigeration system, the roof and the bands will be replaced 

for a total amount of 2,5 million dollars. Another amount of 

500 000 $ is planned for 2023 for renovations to the dressing 

rooms and public areas. The renovation of the tennis courts is 

also included in 2022, as well as a few other projects, 

including renovations to the Youth Center for an amount of 

100 000 $. 

The road department has not been neglected with a project 

to pave a large portion of chemin Pardiac, beginning next 

year. Now that the reconstruction of a large portion of avenue 

Terry-Fox has been completed, we are planning another 

similar type of project. We are planning to begin engineering 

work for the eventual reconstruction of rue Melanson in 

2023. 

We have budgeted an amount of 9 301 000 $ for various 

projects over the next three years. Evidently, many of these 

projects are conditional on financial assistance from the 

federal and provincial governments, in order to limit the 

impact on taxpayers.  

A bright future 

A town such as ours is obligated to increase its tax base to 

perpetuate its activities.  Contrary to large centers, this 

increase must be stimulated and does not happen 

automatically.  This is the reason why we must encourage 

private investment and remain very open to new projects that 

are presented to us. The 2021 year was prosperous regarding 

renovation and construction in the commercial and industrial 

sectors. The worksites at Eurovia, Ford and Subaru New 

Richmond, les entreprises PEC, in the downtown sector at the 

Carrefour Baie-des-Chaleurs shopping center and the 

commercial building housing Telus and the Gym, among 

others, will definitely increase our tax base over upcoming 

months. In addition, these investments will create jobs and 

vitalize in our community, for the benefit of all.   

 

 

Housing remains one of our most important challenges. This 

issue, along with the labour shortage, obstruct the growth of 

enterprises.  We are committed to continue to invest in the 

subsidy program for the construction of housing that accords 

15 000 $ per lodging. Moreover, I would like to praise the 

audacity of a promoter who built a fourplex in the Domaine 

des Érables. I sincerely hope that this project will stimulate 

this sector and result in many more of this type of 

construction projects in our community.  

Finally, I would like to thank our municipal team who 

accomplish a colossal task annually, not only during the 

budget process, but throughout the year. I would also like to 

thank Mr. Jacques Rivière and Mr. Jean Cormier who actively 

participated in the 2022 budget planning process, as well as 

the other members of the Municipal Council for their advice, 

their pertinent observations and their confidence.  

I would like to wish everyone a happy holiday season. Take 

advantage of these moments to unwind and relax. Working 

for you and with you is an honour.  

 

Until next time, 

 

 
 
 

                                                Éric Dubé, Mayor 
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