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Budget 2021 de la Ville de Bonaventure 
 

Bonaventure, le 15 décembre 2021 – La Ville de Bonaventure a adopté aujourd’hui, lors d’une 
séance extraordinaire du conseil municipal, les prévisions pour 2021 présentant un budget 
équilibré de 5 466 145 $. Il s’agit d’une augmentation de 4,18 % par rapport à 2020. 
L’élaboration de ce budget a été guidée par la rigueur et la minutie, car 2021 est une année de 
nouveau rôle d’évaluation. Le conseil municipal est heureux d’annoncer une diminution du taux 
de taxation foncière pour 2021 de 4,08 %, soit 1,0720 $ par 100 $ d’évaluation. 

« Avec un nouveau rôle, nous avons dû ajuster le taux de taxation afin de minimiser l’impact 
pour le citoyen. Avec une augmentation de 8,49 % (170 720 $) de la valeur moyenne d’une 
résidence avec tous les services, l’impact sur le compte de taxes aurait été trop important. La 
charge fiscale représentera pour 2021 une augmentation de 2,74 %. » a précisé le maire Roch 
Audet. 

La Ville de Bonaventure poursuivra en 2021 la mise en action de son plan de développement et 
la mise à niveau de ses infrastructures. Les projets d’investissements 2021 sont inspirés du 
programme triennal des immobilisations 2021-2023. Ce plan triennal prévoit dix projets 
d’importance pour les trois années représentant un total d’investissements de 31 265 279 $. 
Parmi ces projets, cinq doivent être faits ou complétés en 2021, pour un total d’investissements 
de 5 775 000 $.  

« La mise à niveau de l’eau potable est maintenant terminée et nous pouvons poursuivre avec 
des projets d’amélioration des infrastructures. La reconstruction de la route Saint-Georges sera 
complétée en 2021, ce qui nous permettra d'entamer le chemin Thivierge, lorsque complété. 
L’état de vétusté de l’hôtel de ville demande de faire d’importants travaux. Ayant reçu la 
confirmation d’une aide financière du gouvernement, nous serons en mesure d’exécuter les 
travaux en 2021. Des travaux au Camping Plage Beaubassin devraient également être complétés 
à l’automne. Nous poursuivons le renouvellement de la flotte d’équipement des travaux publics 
en prévoyant faire l’acquisition d’un camion 10 roues. En terminant, un projet de développement 
économique demande de faire un chemin d’accès afin de fournir les services nécessaires sur les 
lieux. », conclut le maire Roch Audet.  

Pour plus de détails, vous pourrez consulter notre site Internet : villebonaventure.ca. 
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