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DISCOURS SUR 
LE BUDGET 2023

Présenté par le maire
monsieur Donald Rheault
le 20 décembre 2022

Chères citoyennes et citoyens de Préissac, 

Votre conseil municipal est très fier et solidaire de vous présenter le budget 2023, ainsi que le 

programme triennal des immobilisations. 

Nous en sommes à notre deuxième budget municipal.  Vos élues et élus se sont beaucoup approprié 

leurs dossiers respectifs et leurs rôles politiques, et nous sommes heureux de vous présenter un 

budget équilibré.  

Le budget que nous vous déposons ce soir, se veut un budget équitable entre les trois différentes 

sources de revenus de taxes foncières qui composent le budget. Le résidentiel, le commercial et 

l’industriel. 

Nous portons une attention particulière à la qualité des services offerts, tout en respectant notre 

capacité de payer. 

Le conseil est donc fier de vous annoncer que le taux de taxes des différentes sources de 

financement sera majoré de 3% pour l’année 2023. 

Les décisions ont été prises dans un souci de transparence et de rigueur et ce, dans l’intérêt de nous 

tous. 

Nous vous présentons un budget de fonctionnement qui s’élève à 2 580 096 $. 

Rappelons que les taxes foncières demeurent la principale source de revenus pour une municipalité. 

Nous continuons de faire des économies grâce aux ententes de services avec d’autres municipalités, 

entre autres avec la collecte des matières résiduelles et le contingent de nos équipements avec la 

municipalité voisine. 

En début d’année 2022, la pandémie toujours présente nous a apporté, encore une fois, des 

situations un peu difficiles pour être près de notre monde.  Mais cela n’a pas empêché le conseil de 

faire des actions pour l’amélioration de nos chemins pour lesquels des sommes importantes ont été 

investies.  L’ajout de bâtiments municipaux dont un dôme pour protéger le sable et le sel de nos 

routes et l’achat d’un conteneur pour notre service incendie. Ces bâtiments, il faut le dire, sont 

payés à même un programme du gouvernement provincial. 

Malgré les mesures sanitaires, on a pu organiser des activités en 2022. Nos deux agentes de 

développement ont fait un travail extraordinaire pour nous faire bouger, dragon des neiges (en 

partenariat avec la municipalité voisine), le baseball pour nos jeunes, les soupers pizza, la journée 

de la famille au parc Tancrède, le baseball pour les plus vieux…OUF, et ceci a permis de mettre en 

place des cours de danse, musique, boot camp etc.. Ça bouge à Préissac !  

Les différents sentiers de marche, de vélos et de ski de fond ont été améliorés pour nos adeptes de 

ces activités qui ne cessent d’augmenter.  Merci à nos bénévoles qui nous donnent leurs temps 

précieux pour le bien de nous tous ! 
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Le complexe multifonctionnel Agnico Eagle nous a beaucoup occupé pendant l’année 2022. Un 

projet d’envergure qui va nous projeter pour les trente prochaines années, et la municipalité sera 

un incontournable pour plein d’activités compte tenu de notre position géographique. Le conseil 

tient à remercier notre personnel pour le travail exceptionnel qui a été fait pour favoriser ce projet 

citoyen et citoyenne. 

Concernant le complexe multifonctionnel, les représentants de la coopérative d’aqueduc nous ont 

interpellés sur la question de la consommation d’eau pour le nouveau complexe.  Le conseil a 

répondu positivement sur un investissement important pour améliorer et sécuriser le réseau, et je 

pense que ce sera bénéfique pour les prochaines années et répondra à nos besoins dans le futur. 

Dans le dernier budget, nous avions prévu faire l’achat d’un camion de service (pick up) pour nos 

pompiers et premiers répondants, afin d’intervenir plus rapidement. Avec l’aide de nos élus et de 

leurs contacts, le conseil a pu faire l’acquisition d’un camion et des équipements dont le coût fut 

bien en deçà du budget prévu.  

Le secteur Tancrède a été un peu laissé de côté dans nos investissements en 2022, mais le conseil a 

prévu des sommes quand même importantes pour l’amélioration du parc et du journal.  

Dans le budget que nous vous déposons ce soir, le conseil prévoit des investissements pour bonifier 

nos infrastructures dans le secteur Tancrède. On continuera l’amélioration nos sentiers de marche, 

de vélos et de ski de fond.  Des sommes sont prévues pour le maintien de nos équipements de 

services et de loisirs. Aussi, des montants sont dégagés pour la création d’un programme de 

développement économique pour la création de nouvelles entreprises sur notre territoire.  

Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence la beauté de notre municipalité.  Nous prévoyons 

des sommes pour l’embellissement encore cette année. 

Le projet de maison de la culture dans le secteur Tancrède, se continuera mais pour l’année 2024.  

Entretemps, le conseil pourra faire quelques démarches avec nos citoyennes et citoyens qui sont 

visés par ce beau projet.   

Tel que mentionné au début du discours, les taux de taxes seront augmentés pour les immeubles 

résidentiels de 0,022 $, passant de 0,7349 $ du 100 $ à 0,7569 $ du 100 $ d’évaluation, pour les 

immeubles non résidentiels de 2,1915 $ à 2,2573$ du 100 $, et pour les immeubles industriels de 

2,9213 $ à 3,009 $ du 100 $ d’évaluation.  Ce fût un exercice assez intense pour les élus.  Sommes 

toutes, nous aurons un budget sensiblement le même que l’an passé, l’objectif est d’avoir une équité 

avec l’ensemble de nos contribuables.   

Je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour leurs implications, le dévouement de 

l’équipe de direction, merci aux employés de bureau, l’inspecteur, les agentes de développement, 

les employés de voirie, nos étudiantes et étudiants, pompiers, premier répondants, bénévoles, 

organismes communautaires, citoyennes et citoyens, industries et commerces. 

Au nom du conseil, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne 

année 2023. Une belle année d’entraide et de solidarité pour tous nos citoyennes et citoyens. 

Nous avons une belle municipalité où il fait bon vivre. 

Solidarité 

Le maire, 

 

 

Donald Rheault   
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TABLEAU 1 BUDGET 2023

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Budget Budget Variation % Variation $

2022 2023

REVENUS

TAXES 2 280 734 2 380 729 4,38% 99 995

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 2 500 3 000 20,00% 500

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 58 439 60 380 3,32% 1 941

IMPOSITION DE DROITS, AMENDES, 

PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET AUTRES REVENUS

39 500 39 500 0,00% 0

TRANSFERTS 93 468 96 487 3,23% 3 019

2 474 641 2 580 096 4,26% 105 455

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 624 999 668 480 6,96% 43 481

SÉCURITÉ PUBLIQUE 249 073 246 714 -0,95% -2 359

TRANSPORT 612 305 657 172 7,33% 44 867

HYGIÈNE DU MILIEU 263 178 257 966 -1,98% -5 212

AMÉNAGEMENT, URBANISME & 

DÉVELOPPEMENT

196 271 203 189 3,52% 6 918

LOISIRS ET CULTURE 224 548 254 036 13,13% 29 488

FRAIS DE FINANCEMENT 64 918 209 726 223,06% 144 808

CONCILIATION À DES FINS FISCALES 239 351 82 813 -65,40% -156 538

2 474 641 2 580 096 4,26% 105 455
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TABLEAU 2 BUDGET 2023

Administration : Conseil, administration générale, greffe, évaluation

Sécurité publique : Sûreté du Québec, sécurité incendie, sécurité civile

Transport : Voirie, enlèvement de la neige, éclairage des rues, transport collectif (quote-part aéroport)

Hygiène du milieu : Matières résiduelles, protection de l'environnement

Aménagement, urbanisme et développement : Aménagement du territoire, urbanisme, développement économique et tourisme

Loisirs et culture : Centre communautaire, patinoire, parcs, activités de loisir, bibliothèque, autres (activités culturelles)

Service de la dette : Capital et intérêts sur la dette à long terme, autres frais (emprunt temporaire)

Affectations : Remboursement au fonds de roulement, transfert à l'état des activités d'investissements,

affectation de l'excédent accumulé

Pour chaque dollar dépensé

Administration; 0,26  $ 

Sécurité publique; 0,10  $ 

Transport; 0,25  $ Hygiène du milieu; 0,10  $ 

Aménagement, urbanisme 
et développement; 0,08  $ 

Loisirs et culture; 0,10  $ 

Service de la dette; 0,19  $ 

Affectations; (0,07) $ 
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TABLEAU 3 BUDGET 2023

Charge       

fiscale                                                           

2022                     

$

Valeur moyenne 

d'une résidence 

2023                           

$

Charge 

fiscale             

2023                  

$

Variation $ Variation %

Résidence unifamiliale 1 934 263 114 1 992 58 3,0%

CATÉGORIE DE 

TAUX
2019 2020 2021 2022 2023 Variation $ Variation %

Résiduel 0,7656 0,7809 0,7809 0,7349 0,7569 0,0220 3,0%

Immeubles non 

résidentiels (INR)
1,9417 1,9805 1,9805 2,1915 2,2573 0,0658 3,0%

Industriel 2,5883 2,6400 2,6400 2,9213 3,0090 0,0877 3,0%

CHARGE FISCALE MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

ÉVOLUTION DES TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
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TABLEAU 5 BUDGET 2023

No Projet Dépenses d'immobilisation par projet 2023 2024 2025 Total

ADM101 Achat de véhicule 35 000 35 000

          Fonds de roulement 35 000 35 000

SEC101 Achat d'équipements (boyaux et radios) 10 000 10 000

          Excédent non affecté 10 000 10 000

TRA101 Amélioration des chemins 50 000 50 000 50 000 150 000

          Excédent non affecté 10 000 10 000 10 000 30 000

         Subvention versée comptant 20 000 20 000 20 000 60 000

         Fonds réfection et entretien voies publiques 20 000 20 000 20 000 60 000

TRA102 Achat d'équipement (boîte camion Ford F-550) 45 000 45 000

          Fonds de roulement 45 000 45 000

TRA103 Achat mini pelle mécanique 40 000 40 000

          Fonds de roulement 40 000 40 000

HYG101 Achat de conteneurs pour déchets et matières recyclables 7 000 7 000

          Excédent non affecté 7 000 7 000

HYG102 Étude installation septique communautaire rue P-A Bélanger 12 000 20 000 20 000 52 000

          Fonds de roulement 12 000 20 000 20 000 52 000

SAN101 Columbarium (versement 2 sur livraison) 10 000 10 000

         Excédent non affecté 10 000 10 000

AME101 Aménagement paysager (fleurons) 5 000 5 000

          Excédent non affecté 5 000 5 000

AME102 Sentier de la roche 5 000 5 000

          Excédent non affecté 5 000 5 000

AME103 Sentier des 3 lacs 5 000 5 000

          Excédent non affecté 5 000 5 000

AME104 Aménagement du parc plein air 20 000 20 000

          Excédent non affecté 20 000 20 000

AME105 Sentiers de vélos 5 000 5 000

          Excédent non affecté 5 000 5 000

LOI101 Construction d'un nouveau centre communautaire 1 700 000 1 700 000

          Emrpunt à long terme à la charge du gouvernement 1 433 000 1 433 000

          Emrpunt à long terme à la charge des contribubles 152 000 152 000

         Subvention versée comptant 115 000 115 000

LOI102 Aménagement centre communautaire 30 000 120 000 150 000

          Excédent non affecté 30 000 120 000 150 000

LOI103 Secteur Tancrède - Bâtiment, puits, installation septique 25 000 125 000 150 000

          Excédent non affecté 25 000 50 000 75 000

         Subvention versée comptant 75 000 75 000

LOI 104 Jeux d'eau 50 000 50 000

          Excédent non affecté 50 000 50 000

2 004 000 365 000 70 000 2 439 000

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025
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