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Ville de Métis-sur-Mer 

 

 

 

PRÉSENTATION DU BUDGET DE L’ANNÉE 2023 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter ce soir le budget de la ville de Métis-sur-Mer pour 

l’année 2023. Ce budget a été préparé par les membres du conseil, appuyés par les 

personnes ressources de notre personnel. 

 

Nous avons préparé ce budget en ayant en tête de maintenir votre facture de taxes à 

son plus bas niveau possible, tout en s’assurant de vous donner une bonne qualité de 

services publics. 

 

Le budget que nous vous présentons est à hauteur de 2 408 962 $ par rapport au budget 

de 2022 qui se chiffrait à 2 121 847 $, soit une hausse de près de 13.53 %, cependant, 

avec l’arrivée de revenu supplémentaire, le % de taxes générales a légèrement baissé 

de 1.8% 

 

Le pourcentage d’augmentation de votre compte de taxes est variable selon les 

différents secteurs de la ville (différends services). 

 

Les tarifs pour l’aqueduc, les égouts et les matières résiduelles sont en augmentation, 

en fait nous n’avons pas d’alternative dans ces domaines car il s’agit de services 

essentiels et les coûts reliés sont incompressibles. La hausse des taux d’intérêts en 2022 

est en grande partie le cause des hausses des tarifs d’aqueduc et de traitement des eaux 

usées.  
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Voici un tableau illustrant la différence de taxes entre 2022 et 2023 selon les secteurs : 

 

  2022 Hausse % 2023 

     

Générales  1 457.00 $  1 432.00 $ 

Déchets  175.00 $  194.00 $ 

Recyclage  63.00 $  65.00 $ 

     

Total   1 695.00 $ -1% 1 691.00 $ 

     

Aqueduc  321.00 $  390.00 $ 

     

Total  2 016.00 $ +3.1% 2 081.00 $ 

     

Égout  481.00 $  656.00 $ 

     

Total  2 497.00 $ +8.8% 2 737.00 $ 

 

 

 

Encore une fois, je vous répète que nous avons élaboré ce budget en s’assurant de vous 

donner de bons services au meilleur coût possible 

 

Si vous avez des questions sur ce budget, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou 

notre directeur général, il nous fera plaisir d’y répondre. 

 

J’inviterais notre directeur général à vous présenter le détail de ce budget. 

 

_______________________________ 

Jean-Pierre Pelletier, maire. 
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