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Mot du maire 
 
L’amélioration des infrastructures et des services offerts est une priorité du conseil de la Ville, le tout, en s’assurant du 
contrôle du niveau de taxation. Il faut constamment faire des choix et garder l’équilibre entre les besoins de la population, 
la réalisation des projets et le financement de ceux-ci. Nous avons comme objectif de maintenir la qualité de vie des 
citoyens et de s’assurer de la santé financière de notre Ville dans une vision à long terme.  
 
Serge Vachon, maire 

Faits saillants du budget 2023 
 
Développement résidentiel de la rue Goulet 
 
Le développement résidentiel de la rue Goulet verra le jour à Saint-Joseph-de-Beauce. En effet, la rue Goulet sera 
prolongée afin d’offrir 49 terrains résidentiels desservis par les services d’aqueduc et d’égouts permettant la construction 
d’habitations unifamiliales isolées ou jumelées. Ces terrains viendront combler le manque de terrains résidentiels 
desservis sur le marché. 
 
Réfection de rues 
 
Des travaux de réfection des infrastructures sont également planifiés sur l’avenue du Palais, sur la rue du Parc, entre la 
route 173 Sud et l’avenue du Palais ainsi que sur l’avenue Lavoisier, entre les rues du Parc et Fleury. Ce projet est 
conditionnel à l’obtention d’une subvention du gouvernement. 
 
Des travaux de réfection des infrastructures sont aussi prévus sur une partie de l’avenue du Bouvreuil.  
 
Prolongement du Parc Industriel  
 
Des travaux de prolongement des infrastructures sont prévus sur une distance approximative de 440 mètres. Ce 
prolongement permettra de terminer la construction du Parc Industriel et d’être une place de choix pour les entreprises.  
 
Rénovation de l’hôtel de ville 
 
Des travaux de rénovation sont prévus à l’hôtel de ville au cours de l’année 2023. Le projet prévoit, entre autres, 
l’installation d’un monte-personne pour les personnes à mobilité réduite permettant ainsi d’accéder à tous les étages, 
dont la salle du théâtre. Les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage sont rendus à leur fin de vie utile 
et doivent être remplacés. Des travaux de drainage et de plomberie seront également réalisés afin d’éviter de nouvelles 
infiltrations d’eau. Des bureaux, une salle du conseil et une salle de conférence seront aussi réaménagés au rez-de-
chaussée et au sous-sol. Ces améliorations seront plus adaptées pour les citoyens et les employés. Une subvention de 
70% des coûts admissibles sur le coût du projet est prévue. 
 
Hausse moyenne du compte de taxes  
 
Le compte de taxes des propriétaires résidentiels augmentera en moyenne de 117.61 $, soit 4.37 % pour les 
propriétaires du secteur desservi et en moyenne de 116.50 $, soit 5.49 % pour les propriétaires du secteur non 
desservi. Ces montants sont basés sur l’évaluation moyenne d’une résidence qui s’élève à 165 377 $. 
 
Investissements 
 
L’ensemble des investissements en immobilisations que nous prévoyons réaliser en 2023 est détaillé au tableau B et 
représente un montant de 17 073 175 $. 
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Budget 

Vous remarquerez que les dépenses de fonctionnement augmentent de 1 084 025 $, soit 11.37 %. Cette hausse est 
due principalement à l’augmentation du coût de la vie qui inclut les salaires, le remboursement de la dette, l’électricité, 
le diesel, les coûts de disposition des matières résiduelles et la nouvelle collecte des matières putrescibles (bac brun), 
etc.  
 
Voici un tableau qui résume les dépenses de fonctionnement et les autres activités financières du budget 2023 de la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce :  
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Tableau A – Budget 2023 

Budget 2023 Budget 2022 Augmentation $ Augmentation %

7 836 350     7 236 925     599 425           8,28%

303 350        434 300        (130 950)         -30,15%

563 800        505 650        58 150             11,50%

2 671 850     2 259 150     412 700           18,27%

98 200          115 200        (17 000)           -14,76%

27 500          28 000          (500)                -1,79%

25 650          21 350          4 300               20,14%

110 000        -                    110 000           

11 636 700   10 600 575   1 036 125        9,77%

1 351 500     1 330 900     20 600             1,55%

1 159 550     1 058 800     100 750           9,52%

1 987 450     1 838 450     149 000           8,10%

3 182 850     2 894 250     288 600           9,97%

50 000          50 000          -                       0,00%

309 250        309 500        (250)                -0,08%

1 752 700     1 420 075     332 625           23,42%

825 000        632 300        192 700           30,48%

10 618 300   9 534 275     1 084 025        11,37%

972 850        816 250        156 600           19,19%

-                    38 250          (38 250)           -100,00%

(75 000)        -                    (75 000)           

-                       

120 550        211 800        (91 250)           -43,08%

1 018 400     1 066 300     (47 900)           -4,49%

0 0 0

Sécurité publique

Transferts

Services rendus

Frais de financement

Transport

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Total des dépenses de fonctionnement

Impositions de droits

Aménagement, urbanisme et développement

Administration générale

Autres activités financières

Loisirs et culture

Surplus (déficit) 

Excédent de fonctionnement affecté 

Excédent de fonctionnement non affecté

Taxes 

Réserve financière et fonds réservé
Total des autres activités financières

Dépenses de fonctionnement

Investissements payés à même le budget d'opération

Revenus

Paiements tenant lieu de taxes

Total des revenus

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Remboursement de la dette à long terme

 
  


