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SUR LE BUDGET 2023 

PRONONCÉE PAR LE MAIRE ROCH AUDET

 UNE HAUSSE 
 SOUS LA BARRE 
 DES 5 % 

villebonaventure.ca
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Chères citoyennes, chers citoyens,  
Nous venons de terminer une 
année rocambolesque. Une an-
née exigeante auprès de l’équipe 
de gestion et d’adaptation pour 
tous les départements, des loisirs 
jusqu’aux travaux publics. Je tiens 
à remercier toute l’équipe qui 
s’est relevé les manches et a dou-
blé d’effort afin d’offrir une qualité 
de service pour nos citoyennes et 
nos citoyens. Il en fut autant pour 
les membres du conseil munici-
pal. En plus de siéger aux séances 
du conseil et de travail, chacun 
d’entre eux fut sollicité pour parti-
ciper à divers comités permettant 
de faire progresser les dossiers avec 
nos gestionnaires. Un merci sincère 
pour votre contribution.   
Comme vous tous, nous sommes 
dans une situation économique 
particulière. Tout nous laisse croire 
que le Québec sera en récession en 
2023. Bien qu’il soit encore tôt pour 
en connaître les conséquences sur 

notre budget 2023, nous l’avons ré-
fléchi en minimisant l’impact sur le 
compte de taxes, tout en mainte-
nant les services et la mise à niveau 
de nos infrastructures. Un autre élé-
ment d’importance qui s’est ajouté 
à notre réflexion est la situation de 
notre main-d’œuvre. Toutes les en-
treprises font face à la pénurie de 
main-d’œuvre et le secteur munici-
pal n’y échappe pas. 
Aujourd’hui, je vous présente un 
budget  2023 qui tient compte de 
cette situation. 
L’exercice réalisé avec le conseil et 
les gestionnaires permet de vous 
présenter un budget  2023 équi-
libré de 6 126 037  $ soit une ma-
joration de 433 423  $ (7,61  %) par 
rapport à l’exercice  2022. Le taux 
de la taxe foncière a augmenté de 
4,7 % en 2023, créant un impact de 
4,18 % sur la charge fiscale pour la 
maison moyenne.

POUR NOUS 
JOINDRE

418 534-2313

 Mot du maire 

UN BUDGET QUI N’IMPOSERA 
PAS DE SACRIFICES AUX 
CITOYENS

 Dans ce document : 
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PRÉSENTATION   
DU BUDGET 2023

20 DÉCEMBRE, 
19 h
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HÔTEL DE VILLE DE BONAVENTURE
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inscrits peuvent en tout temps consulter leur solde. 

Concernant les infrastructures routières, nous avons 
travaillé conjointement avec les autres villes et muni-
cipalités de la MRC de Bonaventure à l’élaboration du 
futur plan d’intervention en infrastructures locales. Ce 
plan permet de prioriser les interventions sur certaines 
routes à l’échelle de la MRC. La version finale du plan 
sera déposée au ministère des Transports du Québec 
au début de 2023 et nous espérons être en mesure de 
déposer le projet de réfection du chemin Thivierge, in-
clus au plan, dès le printemps 2023.

La crise du logement qui sévit depuis quelques années 
dans la région est un dossier chaud du conseil muni-
cipal. Afin de faciliter la construction de logements lo-
catifs, le conseil municipal a adopté en août 2022 un 
règlement octroyant une aide financière de 15 000 $ 
par logement construit. Ce règlement est doté d’une 
enveloppe de 450 000 $. Toujours dans le dossier de 
l’accès au logement, le terrain adjacent à l’hôtel de ville 
a été vendu afin d’y construire des logements. En tout, 
ce sont 22  unités locatives qui seront construites sur 
ce terrain et les négociations se poursuivent toujours 
entre les promoteurs et les gestionnaires du CPE de 
la Baie afin d’y construire de nouveaux locaux. Paral-
lèlement à ces projets, les démarches se poursuivent 
avec Les Habitats Bonaventure afin de développer un 
nouveau projet de loyers abordables dans le secteur de 
Bonaventure.

La mise à niveau de la section est du Camping Plage 
Beaubassin a été ralentie par le refus du financement 
demandé au programme d’aide à la relance de l’in-
dustrie touristique (PARIT). Les plans sont prêts et les 
travaux pourraient débuter à l’automne 2023. Malheu-
reusement, aucune source de financement n’est dispo-
nible actuellement pour ce type d’infrastructure.

La planification du réaménagement des avenues de 
Grand-Pré et Beauséjour s’est poursuivie en 2022. Les 
esquisses d’aménagements déposés au ministère des 
Transports du Québec ont été discutées. Les discus-

Après plusieurs années de planification, la rénovation 
de l’hôtel de ville a été le seul projet d’infrastructure 
majeur débuté  2022. Ce projet d’importance a né-
cessité la relocalisation des bureaux municipaux, ce 
qui n’est pas une mince affaire. Malgré les nombreux 
imprévus, les travaux se poursuivent et devraient se 
terminer au printemps 2023 par les aménagements 
extérieurs et le stationnement.

C’est en 2022 que la signature de la première conven-
tion collective a eu lieu. Plus de deux ans après avoir 
obtenu l’accréditation syndicale, c’est en février 2022 
que les employés ont ratifié avec l’employeur la pre-
mière convention collective. Cette convention est va-
lide jusqu’en 2026. Dans le même ordre d’idée, la Ville 
a également signé la première entente exclusive à ses 
employés-cadres. Les discussions pour arriver à cette 
entente ont débuté en septembre pour se conclure 
à la fin du mois de novembre 2022 pour une entrée 
en vigueur le 1er janvier 2023. De plus, la rémunération 
des pompiers, qui n’avait pas été ajustée depuis plu-
sieurs années, a été revue à la hausse. Avec la négo-
ciation en cours avec le directeur général, ce sont tous 
les salariés de la Ville qui auront été ajustés en 2022. 

Les mises à jour des logiciels de gestion ont accaparé 
l’équipe de gestion. De fait, le module d’archivage a 
dû être remplacé, car il n’était plus soutenu et mis à 
jour. Cet élément est important, car il assure la bonne 
tenue et une consultation ordonnée des archives mu-
nicipales. À ce sujet, un nouveau plan de classification 
a été déposé et approuvé par les archives nationales 
du Québec. L’année 2022 a permis d’intégrer la der-
nière version d’Office 365. L’équipe de travail s’adapte 
graduellement à cette nouvelle façon de travailler. 
Autre changement important, en prévision de la pé-
riode de taxation 2023, la Ville a mis en ligne le mo-
dule « Voilà ! », une plateforme en ligne de suivi des 
comptes de taxes. Dès maintenant, les citoyens qui le 
désirent peuvent avoir accès à leur dossier en ligne. Ce 
portail permet de diminuer de façon importante les 
envois postaux des comptes des taxes et les citoyens 

BILAN DES RÉALISATIONS
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PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2023

munauté. Tous ensemble, nous continuerons à entre-
prendre de grandes et petites actions qui apporteront 
une différence dans la qualité de vie de l’ensemble des 
citoyens de Bonaventure. Les citoyens le reconnaissent 
et vous en remercient.

sions devront se poursuivre en 2023 afin d’arriver à 
une entente satisfaisante pour le ministère et pour les 
citoyens. Ce projet d’envergure nécessitera des com-
promis de part et d’autre.

L’équipe des travaux publics poursuit son travail pour 
assurer des services de qualité aux citoyens. Que ce 
soit par l’entretien hivernal des routes ou par l’amélio-
ration de l’entretien estival, l’équipe est à pied d’œuvre 
pour offrir un réseau routier à la hauteur des attentes 
des citoyens. Un nouveau directeur est entré en poste 
en juin 2022, ce dernier travaille avec acharnement 
avec son équipe pour s’assurer d’une bonne cohésion 
administrative et technique du département.

Je tiens à souligner l’effort déployé par l’équipe des 
loisirs, culture, tourisme et vie communautaire afin de 
dynamiser la communauté après deux années mar-
quées par la pandémie. Un travail important a été fait 
pour mettre en place les nouvelles politiques fami-
liales, Municipalité amie des Aînées (MADA) et d’in-
tégration et d’accueil des nouveaux arrivants (PIANA).

Je veux également souligner le dévouement et le tra-
vail de l’équipe administrative qui a tenu le phare mal-
gré les difficultés rencontrées pour combler le poste 
d’agent à la gestion financière et les nombreuses ab-
sences. Vous êtes aux premières lignes du service aux 
citoyens, merci pour votre dévouement.

Malgré la conjoncture, le marché de l’immobilier a en-
core en 2022 été très dynamique. En plus des 12 nou-
velles constructions, la plupart des maisons mises en 
vente ont trouvé preneur rapidement. Comme men-
tionné précédemment, la pénurie de logements se 
fait encore sentir sur notre territoire. Les discussions 
se poursuivent avec les promoteurs de la rue des Pe-
ter pour arriver à une entente pour sa prolongation.

L’effort fourni et la collaboration de toute l’équipe 
de la Ville ont permis encore une fois de réaliser de 
grandes choses. Il est important pour moi et pour le 
conseil municipal de remercier les employés et de leur 
dire qu’ils sont importants pour nous et pour la com-

BILAN DES RÉALISATIONS (SUITE)

NOS PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2023
Nos projets d’investissements  2023 sont inspirés de 
notre programme triennal des immobilisations 2023-
2025. Ce plan triennal prévoit huit projets d’impor-
tance pour les trois années représentant un total d’in-
vestissements de 24 660 000 $. Parmi ces projets, nous 
en avons privilégié deux qui doivent être faits en 2023, 
pour un total d’investissements de 3 500 000 $ :

• La mise à niveau du camping ;

• La construction du chemin d’accès au 191, avenue de 
Port-Royal.

Si nous voulons maintenir une offre des services en loi-
sirs, nous devons continuer de soutenir les organismes 
afin qu’ils poursuivent leur travail pour l’atteinte de 
leurs objectifs, au bénéfice de toute la communauté. 
Nous devons également poursuivre nos collaborations 
avec les municipalités limitrophes afin d’offrir à nos 
communautés respectives une offre de service intéres-
sante pour tous.

Le service de l’urbanisme et de l’aménagement du ter-
ritoire devra encore relever de grands défis. Nous espé-
rons que le dynamisme de l’immobilier se maintien-
dra, ce qui a nécessairement un impact sur ce service. 
De plus, il y a encore plusieurs règlements municipaux 
qui nécessitent une mise à jour, beaucoup de travail est 
à faire à ce niveau. Le service s’implique avec détermi-
nation dans le développement de projets d’aménage-
ment permettant d’offrir à la population un milieu de 
vie diversifié et agréable.

En plus des investissements en immobilisation, nous 
maintiendrons pour 2023 nos accompagnements afin 
que des solutions concrètes soient mises en place pour 
améliorer la disponibilité des logements locatifs sur le 
territoire. Nous continuerons également nos représen-
tations politiques afin que de nouvelles places en ser-
vice de garde soient créées à Bonaventure.
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Roch Audet 
MAIRE

TAXATION
TAXATION

de conserver l’augmentation de la charge fiscale à un 
niveau acceptable pour les contribuables. 

Le conseil municipal vous dépose pour l’année 2023 
un budget prévoyant une augmentation du taux de la 
taxe foncière de base de 4,7 % pour l’établir à 1,1448 $ 
par 100 $ d’évaluation. L’inflation nous frappe de plein 
fouet, les prix de plusieurs intrants municipaux ont 
augmenté de façon radicale en 2022. Entre autres, 
l’augmentation du prix du carburant a un impact di-
rect sur le budget municipal. Le prix du bitume, direc-
tement lié au prix du carburant, a subi une hausse de 
50 % en 2022, la même situation pour notre contrat 
de collecte des matières résiduelles. L’augmentation 
des taux d’intérêt a peu d’impact sur le budget 2023, 
cependant si ces derniers se maintiennent à ce niveau, 
ils auront un impact important sur le budget 2024.

La valeur de la maison moyenne au rôle d’évaluation 
a augmenté de 1,14 % par rapport au rôle 2022, pour 
s’établir à 173 786 $. Cette augmentation a un impact 
non négligeable sur la charge fiscale des citoyens. Ce-
pendant, cette augmentation reflète le prix de vente 
des maisons sur le territoire. En résumé, la situation se 
présente comme suit : 

• Taux de taxe foncière résiduelle de base (par 100 $ 
d’évaluation) : 1,1448 $ 

• Taux de taxe pour les immeubles non résidentiels 
(par 100 $ d’évaluation) : 1,8748 $ 

• Taux de taxes pour les immeubles de 6 logements 
et plus (par 100 $ d’évaluation) : 1,4882 $ 

• Taux de taxes pour les terrains vagues desservis 
(par 100 $ d’évaluation) : 1,7172 $

• Tarification annuelle pour les compensations sui-
vantes : 
          o Eau et égouts : 263 $  
         o Eau seulement : 148 $ 
         o Collecte sélective et tri : 4,88 $ 
         o Enlèvement des ordures : 166,01 $

L’augmentation des revenus autonomes en prove-
nance de la régie de l’énergie et l’achalandage encore 
important au Camping Plage Beaubassin permettent 

UTILISATION DE NOS RESSOURCES 
FINANCIÈRES
Pour équilibrer le budget tout en limitant l’impact fis-
cal, nous avons utilisé une somme de 68 000 $ prove-
nant de l’excédent non affecté.

Pour le maintien et le développement de nos équi-
pements et infrastructures, nous prévoyons utiliser le 
fonds de roulement pour une somme de 118 250 $, por-
tant le solde utilisé à la fin de l’exercice financier 2023 
à une estimation de 177 597 $. Cette appropriation au 
fonds de roulement portera le versement prévisible à 
ce fonds pour l’exercice 2024 à la somme approxima-
tive de 116 166 $.

Un montant de 20 000 $ du revenu de redevances des 
carrières et des sablières sera utilisé pour maintenir en 
état les routes d’accès aux carrières. Cette somme sera 
investie pour le maintien de l’état des routes et le dé-
gagement des fossés.

ÉVOLUTION DE LA DETTE
Au 31 décembre 2022, la dette à long terme de la Ville 
s’établira à 14 420 800 $. La dette nette, soit la part à 
la charge de l’administration municipale, représente 
8 088 389 $ (56 %). La part à la charge des gouverne-
ments est de 6 332 411 $ (44 %). 

En terminant, au nom des membres du conseil et en 
mon nom personnel, je vous souhaite d’heureuses fêtes 
et je remercie tous les employés pour leur très grande 
collaboration. La suite du document vous présente les 
revenus anticipés, les charges et le programme trien-
nal d’immobilisations 2023-2025.
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 Les revenus et charges de la Ville 
EN BREF… $
LES REVENUS DE LA VILLE :

LES CHARGES DE LA VILLE :

…
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