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Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Encore une fois, nous voici en décembre! Le temps passe tellement vite. J’ai l’impression de vous avoir présenté le   
budget 2022 tout récemment alors que je vous présente, ce soir, celui de l’année 2023! Comme vous le savez, les     
procédures budgétaires dans le monde municipal se déroulent à l’automne. C’est à ce moment que nous prenons    
connaissance des valeurs foncières applicables pour l’année suivante, des redevances à payer au niveau des matières     
résiduelles, des différents tarifs à assumer pour certains services, dont ceux en évaluation ainsi que des sommes       
allouées à notre ville par le gouvernement du Québec en ce qui concerne la péréquation, par exemple. Pour toutes ces 
raisons, un sprint de quelques semaines s’exerce dans toutes les villes du Québec en octobre pour aboutir à un         
résultat concret en décembre.  
 
Chez nous, tous les directrices et directeurs de nos différents départements sont mobilisés à réévaluer annuellement 
leurs besoins. Ce sont eux qui connaissent mieux que quiconque les enjeux budgétaires qui leur sont propres. Une fois 
ce travail effectué, le comité budget, composé de moi-même, du directeur général et de 2 élus, poursuit le travail de 
conception, de décisions et de calculs pour arriver à un résultat satisfaisant et, le plus important, fiable. Je remercie 
donc grandement tout le personnel municipal ayant contribué à l’exercice encore une fois cette année, ainsi que      
Madame Pamela Dow et Monsieur Jean-Pierre Querry, conseillère et conseiller municipaux, pour le temps investi dans 
la démarche. Votre écoute et votre compréhension de l’appareil municipal ont été salutaires dans tout cet  exercice! 
 
Avant de passer aux détails du budget, je me dois de faire une mise en contexte. Si les dernières années budgétaires 
étaient teintées par l’incertitude associée à la pandémie de COVID-19, le budget 2023 est assurément frappé de plein 
fouet par le contexte inflationniste actuel. Bien que les signaux à l’automne 2021 pointaient en ce sens,                     
l’augmentation du coût de la vie a rapidement atteint en 2022 un niveau auquel nous n’étions définitivement pas      
préparés. L’impact pour une ville de centralité comme New Richmond, dont les services offerts à la population sont     
multiples, est évidemment grand. Jumelé à la hausse vertigineuse des taux d’intérêt des derniers mois qui affectent les 
villes comme nous qui possédons des infrastructures et vous avez alors un cocktail explosif. Malgré tout cela, je        
considère que le résultat qui vous est présenté ce soir est adéquat dans le contexte. 
 
Des frais d’opération à la hausse 
La vie dans laquelle nous évoluons actuellement nous en fait voir de toutes les couleurs. Après 2 ans de contexte      
pandémique, de fermetures, de suspension et de précarité financière, nous voilà devant une économie qui a             
surchauffé en l’espace de quelques mois compte tenu d’une demande nettement plus élevée que l’offre, et ce, en 
bonne partie compte tenu de pénurie de matériaux, de manque de main-d’œuvre et de suspension de chaîne         
d’approvisionnement pour des raisons sanitaires un peu partout dans le monde. Tout notre système s’en est retrouvé 
déréglé avec les impacts à la hausse sur le panier d’épicerie, le carburant et tous les autres biens de consommation, 
faisant ainsi réagir les banques centrales en poussant à la hausse les taux d’intérêt. Depuis janvier dernier, le taux    
directeur du Canada a subi une hausse exponentielle de 1 500 %, du jamais vu! 
 
 
 

Donc, vous vous doutez que toutes ces situations entraînent des répercussions sur les dépenses de tous nos              
départements. De plus, nous devons aussi considérer les différents contrats de travail dûment négociés qui engen-
drent des hausses salariales. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre actuel, il est de la responsabilité de tous les      
employeurs de s’assurer de disposer d’employés qualifiés, compétents et disponibles. La gestion des ressources       
humaines sera assurément un des plus grands défis de la prochaine décennie… Au-delà de ces contrats négociés qui 
engendrent des augmentations salariales, ce sont tous les postes budgétaires qui subissent les contrecoups.  
 
Les départements de la trésorerie, du greffe et de la direction générale voient donc leur budget s’arrêter à 536 721 $, 
en hausse de 36 000 $. Les frais informatiques qui correspondent principalement à tous les abonnements requis aux 
différents logiciels nécessaires à nos opérations et aux réparations informatiques requises en cours d’année               
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augmentent de 15 %. C’est d’ailleurs un domaine qui est nettement en augmentation depuis 24 mois, pour lequel nous 
n’avons aucun contrôle et qui est malheureusement indispensable. Une hausse marquée des frais d’assurances         
collectives est aussi responsable des montants supplémentaires à assumer en 2023. Les frais liés à cela se chiffrent à 
81 000 $ au total pour 2023, alors que nous étions sous les 50 000 $ en 2021. Sachez que nous avons aussi convenu 
récemment de majorer le temps de travail dans le département de la comptabilité. Les exigences comptables            
applicables et les services que nous gérons ont rendu cette décision obligatoire afin de maintenir le département de la 
trésorerie dans un état adéquat, ce qui est très important dans une ville comme la nôtre.  
 
 

Les frais d’évaluation et d’assurances générales en forte hausse 
Plusieurs tarifs et frais que nous devons assumer sont en bonne partie hors de contrôle d’un point de vue municipal. 
Souvent, ils sont imposés par l’État ou par le résultat d’un appel d’offres public lors duquel nous devons absolument 
retenir le plus bas soumissionnaire. Prenons par exemple les frais d’évaluation servant à maintenir et mettre à jour 
notre rôle d’évaluation foncière. Ce sont les MRC de Bonaventure et d’Avignon qui procèdent à un appel d’offres      
regroupé pour toutes les localités de la Baie-des-Chaleurs afin d’obtenir un bon prix. Malheureusement, on se retrouve 
tout de même avec des résultats ahurissants. Pour des frais de 129 156 $ en 2022, on se retrouve à devoir assumer 
177 114 $ pour 2023. C’est près de 50 000 $ à assumer uniquement à ce poste sans avoir rien de plus en retour, soit   
37 % ! 
 
Les assurances sont un autre bel exemple des multiples hausses qui nous frappent de tous les bords et les côtés. 
L’UMQ, avec qui nous bénéficions d’appels d’offres regroupés pour les assurances générales, incendie, automobiles et 
autres, nous suggère de budgéter 10 % de plus que les coûts assumés en 2022, qui eux étaient déjà supérieurs au    
budget de l’année précédente de 25 000 $! Ainsi, le budget associé à nos assurances passe de 181 728 $ à 219 830 $, 
soit près de 40 000 $. Il faut savoir qu’en 2021, ce poste budgétaire se chiffrait à 125 174 $. On parle d’une                 
augmentation de près de 100 % en 24 mois… 
 
Uniquement pour les postes d’évaluation et d’assurances, on parle de dépenses supplémentaires avoisinant les    
90 000 $ en 2023 pour des services qui demeurent inchangés pour nous et dont le coût ne semble pas vouloir fléchir. Il 
y a quand même des petites victoires, comme notre économie de plusieurs milliers de dollars au niveau des frais de 
communications téléphoniques découlant de notre adhésion à une nouvelle technologie offerte par le fournisseur   
Telus ainsi que notre économie de près de 10 000 $ en cotisation d’équilibre sur le déficit actuariel de l’ancien régime 
de retraite des employés municipaux compte tenu des bons rendements des années 2020 à 2022. Mais tout cela est 
vite annulé par de multiples hausses, dont les frais d’entretien de nos bâtiments que sont l’hôtel de ville, le Centre 
communautaire et l’immeuble du 200, boulevard Perron Ouest. C’est simple, tout ce qu’on achète coûte plus cher.     
Le résultat est frappant : nos frais d’administration générale augmentent de près de 150 000 $ pour s’établir à 
1 575 490 $. 
 

La protection du public, ce n’est pas négociable 
Au niveau des services de police et d’incendie, nous avons là aussi des hausses à absorber. Les frais de la Sûreté du 
Québec, assumé à près de 50 % par le monde municipal, augmentent de 3 % pour s’établir à 353 205 $. Disons qu’à ce 
niveau, nous n’avons pas de pouvoir de négociation! Nous avons au moins la chance d’avoir un poste de police ici à 
New Richmond, sur notre territoire, faisant assurément augmenter le sentiment de sécurité des résidents.   
 
 

Pour ce qui est de notre service incendie, les frais augmentent de près de 20 000 $ pour s’arrêter à 188 257 $. Nous 
n’avons pas eu le choix de nous rendre à l’évidence : le nombre moyen de sorties annuelles par notre brigade a        
augmenté compte tenu de nos responsabilités qui se sont multipliées : au-delà des incendies, nos pompiers sont    
maintenant appelés pour des sauvetages en milieu nautique, des interventions de recherche et de sauvetage en milieu 
isolé, des réponses à des systèmes d’alarme automatiques, des entraides envers les ambulanciers paramédicaux et des 
accidents de toutes sortes. Tout compte fait, nous avons dû ajouter 13 000 $ en salaires supplémentaires afin de      
refléter la réalité. L’entretien de nos véhicules d’urgence, qui sont en bon état, nous demande aussi plus d’efforts     
financiers qui ne sont pas négligeables. À terme, c’est 542 450 $ que la Ville dépensera en 2023 pour assurer le service 
de police et d’incendie. Je rassure les citoyens par rapport à cet enjeu : en aucun temps la Ville ne souhaite jouer avec 
la sécurité du public. Avec ce budget, les services d’urgence ont les ressources nécessaires pour intervenir. 
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Le réseau routier, c’est essentiel 
Évidemment, les services de la voirie et du déneigement sont incontournables dans une ville et en constituent les            
responsabilités primaires, au même titre que les services d’urgence, l’aqueduc, l’égout et la gestion des matières      
résiduelles, par exemple. Avec le budget 2023, nous misons sur la stabilité. La qualité de nos services à ce niveau est 
excellente et nous poursuivrons en ce sens. L’équipe, bien que confrontée à des défis de main-d’œuvre importants, 
demeure la même. C’est au niveau des frais de carburant et d’entretien des véhicules, principalement, que la sauce se 
gâte. Vous le savez comme moi, le prix à la pompe pour le carburant a connu des hausses substantielles depuis le     
début de l’année 2022. Malheureusement, les camions de notre département des travaux publics en consomment   
passablement. Ce poste budgétaire s’élève, pour la voirie et le déneigement, à 155 000 $, en augmentation de       
45 000 $. Sachez que même avec cette hausse, nous anticipons être serrés à ce niveau. Il serait actuellement difficile de       
diminuer notre consommation sans impacter directement le service de déneigement, qui accapare le 2/3 de la somme 
totale. Les frais de pavage et de gravier connaissent eux aussi un bond majeur de plus de 20 000 $ pour s’arrêter à 
96 500 $. Même avec cette hausse, il sera difficile d’offrir le même service en 2023, le coût du pavage ayant doublé   
depuis le début de l’année 2022. Toutes ces hausses sont directement reliées à la hausse des frais de carburant qui 
nous affecte tous dans notre quotidien. Prenons par exemple nos frais de sel de déglaçage, qui passent de 46 000 $ à   
55 550 $. Ce n’est pas tant le produit comme tel qui est plus cher, mais bien les frais de transport qui sont nettement 
plus élevés.  
 

Sachez que les budgets d’entretien de nos véhicules ont tous subi des hausses nécessaires afin de subvenir aux besoins. 
C’est simple, à chaque fois que nous devons intervenir sur un véhicule dans un garage de mécanique, ça coûte des     
milliers de dollars et ça, c’est quand les pièces sont disponibles. Le prix des pièces, souvent importées, ainsi que les 
taux horaires semblent avoir subi une courbe vers le haut plutôt soutenue, comme le reste.  
 

Au net, c’est 1 423 848 $ que coûteront les frais de voirie et de déneigement l’an prochain. Plusieurs dépenses prévues 
à ce département ont tout de même été retirées. Certaines, obligatoires, pourront être assumées autrement sans          
impacter le compte de taxes en 2023. 
 
 

L’eau, les égouts, les ordures et le recyclage ne sont pas en reste 
Si vous me suivez bien, vous avez saisi la tendance lourde de nos dépenses de fonctionnement. Bien que moins            
prononcée, une augmentation des frais en aqueduc et en égout est présente. Les frais d’entretien de nos stations de 
pompage en égout et les frais de tuyauterie doivent être majorés de plusieurs milliers afin de refléter la réalité.           
Les frais d’enfouissement de nos matières résiduelles augmentent de 10 $ / tonne, faisant arrêter le total à 288 500 $      
plutôt que 266 500 $. Afin de collecter, transporter, gérer et enfouir nos matières résiduelles et recyclables,                
New Richmond déboursera 564 440 $ en 2023. Pour les frais d’hygiène du milieu (comprenant l’aqueduc, l’égout, le   
recyclage et les matières résiduelles), le total s’élève à 959 226 $, en augmentation de 40 000 $. 
   

Logement social 
Au niveau du logement social, je vous rappelle que la Loi nous impose, entre autres, de subvenir au déficit d’opération 
de l’Office d’habitation Baie-des-Chaleurs pour les logements de ce type présents sur notre territoire. La Ville doit ainsi 
contribuer à la hauteur de 10 % du déficit total. À cela s’ajoute la contribution municipale au programme « supplément 
au loyer » pour les immeubles La Seigneurie, Le Transit et Le Boisé, pour la même proportion que celle attribuable à 
l’Office d’habitation. Comme leurs frais d’opérations sont aussi à la hausse, notre contribution augmente au total de 
10 000 $ pour 2023, se chiffrant maintenant à 69 750 $. 
 
 

Aménagement et urbanisme 
Une quasi-stabilité est constatée dans ce département pour 2023, mais avec certaines nouveautés. Nous opérerons en 
2023 un jardin communautaire dans le secteur de la Pointe-Taylor. Nous aurons une ressource dédiée à cet effet pour 
le lancement des opérations à raison de quelques heures par semaine. Nous avons été en mesure d’insérer ces tâches 
sans impacter le budget pour l’instant et nous espérons que la réponse citoyenne sera positive.  
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Un peu de sous supplémentaires sont aussi prévus en végétaux afin de pallier à un taux de mortalité élevé constaté en 
2022 dans la plantation du centre-ville en bordure du boulevard Perron. Il est important de maintenir nos                    
aménagements paysagers en bonne condition, c’est un élément distinctif pour nous qui a des effets bénéfiques à bien 
des niveaux. 
 
 

La hausse des taux d’intérêt commence à se faire sentir… 
Une portion de notre budget est occupée par le département intitulé « industries et commerces ». Ce dernier contient 
plusieurs dépenses associées au marché public, aux bornes publiques de recharge électrique, à différentes activités 
d’animation qui se tiennent annuellement et, surtout, il renferme les dépenses associées au remboursement de la dette 
de la Société de développement économique (ancien motel industriel) et au Parc régional Petite-Cascapédia (Station 
touristique Pin Rouge). On parle d’une dette d’un peu plus de 750 000 $ pour la Société de développement économique 
et de moins de 2,8 M$ pour le Parc régional. Ces dettes, la Ville doit les assumer depuis plusieurs années étant donné 
qu’elle s’en était portée garante.  
 
 

Nous avons depuis 9 ans assumé nos responsabilités à ce sujet et effectué les paiements requis sans trop de soucis,   
considérant que les taux d’intérêt étaient très stables. Nous avons remboursé annuellement le capital requis, diminuant 
notre engagement financier de façon progressive. Aujourd’hui, on se retrouve devant une situation drôlement           
compliquée. Premièrement, il faut savoir que le prêt à terme de la SDE est actuellement en période de  renouvellement.    
Le taux d’intérêt précédent, qui était d’un peu plus de 5 %, risque maintenant de s’établir à un niveau entre 10 et 14 % 
selon les premières discussions avec l’institution financière. Ce sera donc plus du double, engendrant ainsi une hausse 
des versements requis de l’ordre de 35 000 à 40 000 $ supplémentaires pour 2023. C’est actuellement la triste réalité 
dans laquelle nous devons évoluer et ça touche tout le monde. Pour l’instant, nous serons en mesure de subvenir aux 
besoins en ajustant nos contributions et en réduisant nos activités d’animation économiques. Nous tiendrons dès janvier 
des discussions avec le ministère des Affaires municipales afin de les convaincre de refinancer cette dette par la Ville   
directement, nous permettant d’obtenir un meilleur taux que celui proposé actuellement. Pour l’instant, nous devons 
composer avec cette réalité, tout comme vous, citoyens et commerçants. 
 
 

En ce qui concerne la dette du Parc régional Petite-Cascapédia, pour laquelle nous versons 150 000 $ annuellement   
depuis 9 ans, la hausse des taux est telle que le montant précédemment budgété ne suffit même plus à couvrir les     
intérêts annuels. Bien que cette organisation soit en meilleure posture financière que par le passé, elle n’est pas dans 
une position où elle peut assumer sa dette. Comme New Richmond a, à une autre époque, pris fait et cause pour cette     
entité, nous devons y voir. Le budget 2023 permettra d’assumer les frais d’intérêts si les taux se stabilisent, car nous 
avons ajouté des dollars, mais une solution plus durable devra être trouvée. L’avenir de cette organisation est un défi de 
tous les instants. Seule, New Richmond n’est pas dans une position pour y parvenir. Si la région désire, à moyen et long 
terme, conserver les activités de la montagne Pin Rouge, d’autres organisations devront s’impliquer. Je suis      confiant 
que, lorsque la situation se présentera, certaines personnes s’impliqueront. Il faut savoir qu’avec la situation écono-
mique actuelle, ce moment surviendra peut-être plus tôt que tard. La Ville en a suffisamment fait depuis bientôt 20 ans 
et a maintenant le devoir de partager le risque avec d’autres. Cette montagne est un équipement de haute    qualité et 
un produit d’appel important au niveau touristique autant en saison hivernale qu’estivale. La région se doit de faire en 
sorte de conserver cet acquis, mais une ville de 3 800 habitants n’est pas en mesure de le faire, surtout   lorsqu’on consi-
dère que le centre ne se situe même pas sur notre territoire municipal. Vous pouvez percevoir ce      message comme un 
appel à l’aide ou encore comme un avertissement public, c’est à vous d’en juger, mais je considère important pour moi 
d’être très honnête avec vous à ce sujet. Nous ajoutons l’an prochain 25 000 $ afin de pallier         uniquement à la 
hausse des taux d’intérêt pour le Parc régional et ça, nous ne pourrons plus le faire. Les citoyens de New Richmond mé-
ritent un « break ».  
 
 

Récréotourisme et Culture – Mêmes activités, mais à un prix différent 
Comme pour les autres départements, nous avons misé sur la stabilité dans notre offre de services. Nous essayons, ac-
tuellement, de maintenir nos acquis. Toutefois, c’est impossible de le faire au même coût, sauf pour l’aréna qui     béné-
ficiera des investissements en cours. Son budget d’opération, malgré l’inflation, demeure identique. À ce sujet, sachez 
qu’après plusieurs mois de retard, elle ouvrira ses portes en janvier, et ce, au plus grand plaisir des jeunes et moins 
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jeunes. Nous sommes tout aussi déçus que les usagers l’ont été dans les derniers mois, mais l’entrepreneur au contrat 
a dû composer avec des pénuries de matériaux, de main-d’œuvre, de retard divers et j’en passe. Maintenant, on re-
garde par l’avant et on avance… 
 
 

La piscine, toujours aussi populaire, voit son budget d’opération augmenter de plus de 35 000 $, principalement dû à 
l’augmentation du personnel qualifié requis ainsi que la hausse marquée des frais d’entretien (mécanique et             
électronique) et des produits chimiques.  
 

Le camp de jour en saison estivale, une autre responsabilité qui incombe aux villes et pour laquelle nous avons très peu 
de support du gouvernement du Québec, est très populaire et s’avère un besoin quasi essentiel chez nos jeunes       
familles. Ce sont près de 100 jeunes qui fréquentent ce lieu à chaque été. Tenir 7 semaines soutenues de camp dans un 
environnement sécuritaire et dynamique requiert de nombreuses ressources, sans compter celles spécialisées requises 
pour accompagner les jeunes aux besoins particuliers.  
 

Bien que nous ayons augmenté pour 2023 tous les tarifs associés à ces activités de l’ordre de 5 à 10 %, il n’en demeure 
pas moins qu’elles sont déficitaires et le seront toujours. C’est la base même d’une activité de loisir offerte au large 
public. Maintenant, on fait quoi? On décide de fermer quelque chose? Si oui, quoi? Tous nos bâtiments ont des frais 
fixes importants qui demeurent malgré la fermeture. Quel message envoyons-nous à notre population en fermant des 
lieux destinés surtout aux jeunes familles? Des lieux où les enfants, et les adultes, se réalisent, s’épanouissent, se     
développent et améliorent leur santé et leurs habitudes de vie. C’est impensable, pour une ville de centralité comme 
nous, de fermer un lieu hautement achalandé afin d’économiser 1 % de taxe. Pour les générations futures, ce serait 
irresponsable de le faire. Toutefois, nous avons l’obligation de contenir l’augmentation de nos dépenses. Nous avons 
toujours très bien réussi, mais cette année, je dois dire que c’est impossible de le faire à la hauteur souhaitée.  
 

En ajoutant le budget d’opération de la Salle de spectacles, qui est moindre qu’en 2022 de l’ordre de 20 000 $, ainsi 
que celui de la bibliothèque, la Ville investira 1 659 098 $ dans nos départements de loisirs et de culture au bénéfice 
des citoyens, en hausse de 55 000 $. Toutes proportions gardées, c’est le secteur qui subit la plus petite hausse, car 
c’est celui qui n’est pas essentiel à nos activités, mais qui est o combien important pour tous nos citoyens.  
 
 

Les taux et les maux 
J’en parlais précédemment, mais la hausse des taux d’intérêt est clairement l’élément le plus impactant de notre     
budget 2023. Dans le monde municipal, il faut savoir que c’est le ministère des Finances qui procède à des appels 
d’offres au nom des villes du Québec lorsque des besoins financiers se présentent. En l’occurrence, tous nos emprunts 
ainsi que leur renouvellement, à tous les 5 ans, font l’objet de la même procédure. Depuis plus d’une décennie, les taux 
obtenus variaient, dans le monde municipal, entre 2 et 3 %, maximum. Toutes les villes, sans exception, en ont profité. 
Toutefois, personne ne pouvait prédire que le taux directeur de la Banque du Canada passerait de 0,25 % en janvier 
2022 à 3,75 % en octobre, une hausse ahurissante de 1 500 %! Le résultat est clair, tous nos refinancements actuels 
tournent autour de 5 %, tout comme ceux à venir en 2023. Nos frais d’intérêt passent de 413 736 $ à 610 582 $.       
C’est près de 200 000 $ de plus. Je tiens toutefois à apporter un bémol à ce sujet. L’augmentation des frais d’intérêts 
n’est pas uniquement le résultat de la hausse des taux. Nous avons aussi, au cours de l’année 2022, procédé au        
financement des travaux de l’avenue Terry-Fox et avons anticipé le financement à venir des travaux de l’aréna, deux 
grands projets d’infrastructure qui étaient planifiés et nécessaires. Malgré tout, la hausse des taux d’intérêt par rapport 
à ce que nous avions planifié à un impact pour l’an prochain de plus de 125 000 $. Je vous rappelle que ces frais, encore 
une fois, ne donnent rien de plus aux citoyens… 
 
Quant à notre remboursement en capital, il augmente de 110 000 $, pour atteindre 1 604 700 $, ce qui est une bonne 
nouvelle en soi : on paye nos dettes! Au total, notre service de la dette s’élève à 2 215 282 $, alors qu’il était de 
1 907 336 $ en 2022. Je tiens à rappeler qu’en 2021, il était de 2 969 187 $ alors que plusieurs prêts étaient à leur     
dernière année.  
 
Notre budget total s’élève pour 2023 à 9 245 292 $, en hausse de 7 %, ce qui est directement en corrélation avec la 
hausse du coût de la vie. Si vous avez suivi les médias récemment, vous constaterez que cette proportion est              
sensiblement la même partout dans le monde municipal. 
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Tout cela a un impact sur les taxes et les tarifs, inévitablement 
Nous avons bien essayé de limiter la hausse de nos frais d’opération. Nous avons certes abandonné certaines activités 
d’animation du milieu, mais il est difficile de diminuer les services aux citoyens. Contrairement à de plus grandes villes, 
nous n’avons pas tellement de services qui dérogent de nos responsabilités primaires. Il est impossible de sabrer dans 
la voirie, le déneigement, l’aqueduc et l’égout. Nous devons y subir les frais actuels. On ne peut pas diminuer notre   
service de déneigement pour des raisons de sécurité évidentes. En voirie, difficile de diminuer quelque chose à ce    
niveau… Personne ne souhaite que la Ville n’entretienne pas les nids de poule au printemps et ne rapièce pas les routes 
pavées en saison estivale! Il reste les infrastructures de sports et de loisirs. Comme je l’ai dit précédemment, quel    
message ce serait de fermer des équipements d’importance, destinés aux familles ainsi qu’aux citoyens utilisateurs et 
qui sont très achalandés? 
 
 

Nous avons donc, tout d’abord, décidé d’augmenter tous les tarifs de nos locations et activités de l’ordre de 5 %, en 
moyenne. Ces revenus supplémentaires ne couvrent pas la hausse des frais d’opération, mais permettent d’amenuiser 
les impacts. La forte création de richesse connue en 2022 à New Richmond par le biais de plusieurs constructions     
privées permettra aussi d’encaisser la hausse de nos frais de fonctionnement. Une augmentation des subventions du 
gouvernement du Québec issues du pacte fiscal est intéressante aussi : nous aurons 62 294 $ en partage de la         
croissance des revenus de la TVQ et 199 334 $ en péréquation, une hausse combinée de 37 000 $. Malgré tout, c’est 
trop peu pour équilibrer notre budget. Le climat économique nous force à anticiper moins de droits de mutation en 
2023, une perte de 20 000 $.  
 
Comme vous l’avez assurément entendu, le régime fiscal municipal nous empêche d’être audacieux et créatifs. Au    
Québec, les revenus d’une ville proviennent en quasi-totalité des taxes foncières et des tarifs associés à des services. 
Nous n’avons pas de droits de perception autres que ceux-là, ou presque. L’État devra assurément donner plus de     
pouvoirs et de revenus aux villes dans le futur, sans quoi le compte de taxes sera impacté en continu. Plusieurs endroits 
en Amérique du Nord se voient partager, par exemple, des revenus de taxes à la consommation sur leur territoire, ou 
encore d’autres types de redevances partagés par l’État. Pour nous, sur un budget de plus de 9 M$, l’État nous verse 
tout juste un peu plus de 500 000 $ pour notre fonctionnement. Le reste, c’est vous et moi qui l’assumons par des 
taxes!  
 
Une fois cela dit, j’en arrive au principal : l’impact sur le compte de taxes foncières. Premièrement, le tarif associé à la 
gestion des matières résiduelles et du recyclage, en corrélation directe avec le coût de toute l’opération, augmente de 
2,8 % pour s’établir à 245,55 $ pour une résidence unifamiliale. Ce sont les coûts d’enfouissement à la tonne des      
matières résiduelles qui engendrent principalement cette hausse.  
 
Les tarifs associés aux services d’aqueduc et d’égout augmentent de 30 $ / unité, passant de 80 à 110 $ pour une     
résidence, et la taxe spéciale pour ces services augmentent de 4 % pour s’établir à 0,1553 $ / 100 $ d’évaluation. Ces 
ajustements sont en lien avec la hausse des frais de fonctionnement de ces services et la réfection de l’avenue           
Terry-Fox, entre autres. Il faut savoir que ces 2 éléments étaient stables depuis plusieurs années.  
 
Les taux de taxes foncières augmentent, quant à eux, afin de combler l’écart et ainsi équilibrer le budget. Cette année, 
ce sera une augmentation de 4,8 % pour le taux résidentiel et 4 % pour le taux commercial. Nous avons décidé      
d’amenuiser quelque peu l’impact sur les commerces afin de leur accorder une plus grande latitude face aux défis qui 
se dressent à l’horizon. Pour la maison moyenne, l’impact total est de 24,19 $ par versement de taxes (6).  
 
Croyez-moi, ce n’est pas du tout le type de hausse que nous anticipions au début de l’année 2022. Dans les 5 dernières 
années, malgré le contexte COVID compliqué, nous avions été en mesure de boucler les budgets pour une                 
augmentation moyenne de 1,76 %, malgré tous les projets réalisés. Cette fois-ci, un rattrapage est nécessaire.  
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La suite des choses 
Le futur est tout de même brillant pour notre ville. Notre économie se porte relativement bien actuellement et les gens 
d’affaires, en général, réalisent de bonnes affaires depuis 36 mois. L’IPC actuel, combiné à la hausse des taux d’intérêt, 
fait en sorte que les impacts à la hausse sur nos frais d’opérations seront vraisemblablement soutenus à moyen terme. 
Dans ce contexte, nous limiterons nos investissements aux éléments nécessaires, le temps que la tempête se calme.  La 
bonne nouvelle, toutefois, est que plusieurs de nos grands projets sont complétés. Notre boulevard Perron, le  chemin 
Cyr, l’avenue Terry-Fox, la piscine Bruce-Ritchie, l’aréna, le Centre communautaire Adrien-Gauvreau, la station de    
pompage 8 et ses conduites, et à plus petites échelles nos terrains de tennis, de soccer et notre patinoire extérieure 
ont subi des travaux majeurs qui ne nécessiteront pas d’intervention à moyen terme.  
 
 

Nous avons assemblé un plan d’immobilisations triennal en conséquence. Des projets, prévus par exemple dans notre 
tout dernier plan d’actions stratégiques, pourront être reportés à plus tard, lorsque le contexte financier s’y prêtera un 
peu plus ou encore lorsque les partenaires financiers seront adéquatement au rendez-vous. Le projet de réfection de 
notre garage municipal y figure toujours, mais devra être l’objet d’un bon taux d’aide financière. Même chose pour la 
réfection de nos stations de pompage et des conduites d’aqueduc et d’égout.  
 
Contrairement aux grands centres, nous devons créer de la richesse pour maintenir nos acquis, et non uniquement 
pour croître et développer nos services. Le monde est de plus en plus exigeant envers les municipalités au niveau des 
services offerts, mais est toujours réfractaire à devoir en assumer les coûts. C’est notre défi d’y trouver un équilibre. 
Afin de ne pas faire tomber le balancier, nous n’anticipons pas ajouter de service à court terme, à moins que ce soit à 
coût nul.  
 
Permettez-moi de vous souhaiter une très agréable période des fêtes. Profitez-en pour vous reposer, passer du bon 
temps en famille et profiter des joies de l’hiver si la météo s’y prête. Je vous souhaite à toutes et à tous paix, amour, 
bonheur et santé pour l’année à venir. 
 

Sincèrement, 
 

 
 
 
 
 

 

Éric Dubé 
Maire 
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