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MISE EN CONTEXTE

• Forte pression inflationniste

• Grâce à sa vigoureuse croissance économique, Salaberry-

de-Valleyfield pourra faire bande à part et permettre 

aux contribuables campivallensiens de ne pas avoir 

à subir le choc qui affligera la plupart des citoyens 

des autres localités du Québec

Prévisions budgétaires 2023



MISE EN CONTEXTE

• L'année 2022 aura consacré Salaberry-de-Valleyfield 

parmi les locomotives du développement économique au 

Québec

• Mise en place de nombreux projets afin de 

revitaliser plusieurs secteurs de notre territoire, 

notamment au centre-ville

Retour sur l'année 2022



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023 100 783 167 $

2022 92 235 831 $

Variation 8 547 336 $

+9,27 %

Prévisions budgétaires 2023



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

• Cette hausse s'explique par l'explosion des coûts dans 

la plupart de nos secteurs d'activité : essence, 

assurances, déneigement, pavage, construction, pénurie 

de main-d'œuvre, contrats, etc.

Faits saillants



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

• Amélioration de notre offre de services : réfection des routes 
et trottoirs, entretien des espaces végétalisés et amélioration 
du mobilier urbain et de l'affichage au centre-ville

• Utilisation des surplus pour diminuer la dette

• Part du budget consacrée au service de la dette se fixe à 
15,82 % en 2023, en baisse de 22,90 % depuis 2020

Faits saillants



DÉPENSES

Remboursement de dettes

2020 11 313 123 $

2019 11 695 810 $

Variation -382 687 $

• Remboursements anticipés :
• Excédent affecté : 500 000 $

• Solde disponibles : 1 188 185 $  

TAXES ET TARIFICATION



TAXES FONCIÈRES

• Nouveau rôle d'évaluation entrant en vigueur en 2023

• Hausse remarquable des valeurs foncières sur le territoire 

de la Ville

• Effectué par des évaluateurs agréés indépendants

Faits saillants



TAXES FONCIÈRES

• Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale se situe 
maintenant à 323 010 $, en hausse d'un peu plus de 
50 % par rapport au rôle précédent

• Le conseil décrète de substantielles baisses des taux, 
pour épargner les comptes de taxes

Faits saillants



TAXES FONCIÈRES

TAUX  / 100 $

Catégorie résiduelle (résidence)

Immeubles résidentiels 
(6 logements ou plus)

Immeubles non résidentiels

Immeubles industriels

Terrains vagues desservis

Immeubles agricoles

Immeubles forestiers

2023

0,5493 $

0,7228 $

1,6832 $

1,9428 $

1,0986 $

0,5493 $

0,5493 $

2022

0,8361 $

0,8410 $

1,9159 $

2,4991 $

1,6721 $

0,8361 $

0,8361 $



TAXES FONCIÈRES

• Pour une résidence unifamiliale moyenne, le taux de 
taxation passe de 83,61 sous à 54,93 sous pour chaque 
tranche de 100 $ d'évaluation

• L'impact se traduira par une baisse de la taxation 
foncière de 0,15 % ou de 3 $, dans un contexte où, 
rappelons-le, l'inflation frôle les 7 %

Faits saillants



TARIFICATION DES SERVICES

• Établie en fonction des coûts réels des services rendus

• Possibilité d'influencer directement les sommes qui 

sont exigées en modifiant certains comportements

Faits saillants



TARIFICATION DES SERVICES

Résidentiel

Eau potable

Épuration des eaux usées

Collecte des déchets

Collecte sélective

Collecte des matières organiques

Gestion animalière

2023

179 $

211 $

186 $

79 $

81 $

30 $

2022

175 $

195 $

179 $

66 $

77 $

23 $



TARIFICATION DES SERVICES

Commerce dans une unité de logement

• Unité familiale : + 51 $

• Unité commerciale : + 75 $

Tarification et ajustement 2023

Augmentation globale :

Résidence moyenne : 48 $ (1,89 %)

Taxes foncières et tarification



TAXES ET TARIFICATION

Échéances de taxes

• 30e jour suivant la facturation

• 1er juin

• 1er septembre



INVESTISSEMENTS 2023 ET PRINCIPAUX PROJETS

2023
2024
2025



PTI 2021-2022-2023

Outil de planification

• Priorités de développement

• Planification stratégique

• Ressources financières disponibles

Mise en contexte

PTI 2023-2024-2025



PTI 2023-2024-2025

Investissements

• 75 projets planifiés sur 3 ans : 178 872 700 $ 

• Année 2023 : 58 322 700 $



PTI 2023-2024-2025

Principaux projets 2023

Baie Saint-François – Phases 1 et 2 15 500 000 $
Rénovation des rues Moise-Plante, Viau, 
McLaren et Salaberry Est 15 400 000 $ 
Rénovation des infrastructures sur
l’avenue Grande-Île 9 000 000 $
Resurfaçage de rues et remise à niveau
des trottoirs 4 500 000 $



PTI 2023-2024-2025

Travaux d’aménagement dans divers parcs 2 215 000 $

Ascenseur et travaux – Édifice Jacques-Viau 1 600 000 $

Rénovation des arénas 1 500 000 $

Pavage et bordures sur la rue de la Barrière 1 300 000 $

Principaux projets 2023 (suite)



PTI 2021-2022-2023

Règlement d’emprunt – Ensemble      20 288 000 $

Règlement d’emprunt – Secteur et Ensemble 17 650 000 $

Subventions 10 580 000 $

Fonds de roulement 1 674 500 $

Excédent affecté 5 303 200 $

Autres sources 2 827 000 $

Financement

PTI 2023-2024-2025



CONCLUSION
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