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Budget 2023 à Dolbeau-Mistassini : contenir, planifier et entretenir 

Dolbeau-Mistassini, 19 décembre 2022 - maintenir les acquis et 
poursuivre les efforts en matière entretien des actifs municipaux, voilà les priorités qui ont guidé le 

 2023. est fixée à 

29,3 M$, en hausse de 6,6 % par rapport à 2022, alors que des investissements de 11,2 M$ figurent au 

s 2023. 

Budget et taux de taxes 

Afin de boucler le budget sans trop impacter le compte de taxes, la Ville a choisi de puiser dans son 
surplus accumulé pour un montant de 300 000 $ et de compresser certaines dépenses récurrentes 

pour une somme de 287 000 $. Les citoyens devront également assumer une augmentation, 

puisque le taux de taxe résidentiel passera de 1,146 0 $/100  5 $. La taxe urbaine, 

pour sa part, passe à 0,082 9 $/100 . Les tarifs  e égouts atteindront 

respectivement 249 $/porte et 194,50 $/porte. La collecte de matières résiduelles atteindra 234 $, alors 

que la collecte des boues de fosse septique est stable à 67 $/porte. Ce faisant, le compte de taxes 

résidentiel moyen, représenté à Dolbeau-Mistassini par une propriété de 161 000 $, sera en hausse de 

6 % ou 156 $. Le taux industriel et le taux commercial subissent pour leur part des augmentations de 

6,4 % et atteignent respectivement 2,709 5 $ et 2,362 5 $ par tranche de 100 évaluation. Malgré 

ces hausses, les taux commercial et industriel demeurent compétitifs en regard des villes 
comparables de la région et permettent une répartition équitable de la pression inflationniste entre 
les catégories de contribuables. 

Les projets qui seront déployés en 2023 grâce au budget concernent majoritairement des obligations 
et des exercices de planification à long terme, que ce soit avec la réalisation du plan stratégique, la 
poursuite du urbanisme et gestion des actifs. En période de restriction 
budgétaire

 

Projet ent 

Si le budget est sobre, l s est pour sa part ambitieux et présente 
en 2023 de 11,2 M$, dont 4,35 M$ représenteront de nouveaux 

financements à la charge des citoyens. En effet, afin de limiter les impacts sur le service de la dette 
qui subit aussi  000 $ seront puisés dans le 

surplus accumulé en plus des différentes 
municipaux. 
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s 

fication amorcés au cours des dernières années, 
réaliser et de maximiser les 

financements gouvernementaux pour en soutenir la réalisation. 

Ainsi, 4,9 M$ visent la réfection complète  peupliers, 1 M$ serviront à la 

réfection de la conduite sanitaire sur une portion de la 14e avenue, 1,3 M$ seront consacrés à des 

études et des plans et devis concernant usines et 379 000 $ seront 

utilisés pour la réfection de . Plusieurs gainages sont aussi 
prévus afin de maximiser la durée de vie de certains autres tronçons. 

La rue Touzin, touchée evra des investissements de 341 000 $ pour 

sécuriser les lieux, alors que 198 000 la rue du Frère-Victor, comme prévu au 

. La toiture de la glace Nutrinor devra aussi être remise à neuf au coût de 
377 000 $. 

Un montant de 611 000 $ est réservé pour le remplacement d'un camion de déneigement ainsi que 

d  4500 à l'usage du Service des travaux publics. 100 000 $ seront aussi investis pour 

reconstruire certains tronçons de trottoir particulièrement désuets à travers la ville. 

Notons  coûts 
 , le parc multisport a été retiré du triennal pour 

le moment afin de poursuivre la réflexion. Quant à la desserte en égout du Plateau Saint-Louis, bien 
que le projet se poursuive état actuel  ne permet pas de prévoir une construction en 
2023 et sera plutôt planifié pour 2024. 

Citations 

«  sobre, mais responsable ! Prioriser le 

pelleter les problèmes en avant. » 

«  le en bonne santé financière, ce qui nous permet de limiter la 
hausse du fardeau fiscal 
Mais la saine gestion, avec une vision à long terme
prudence dans le passé qui facilite la transition dans le cadre des turbulences économiques 
actuelles. » 

- André Guy, maire  
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