
1 PRÉSENTATION BUDGET 2022 
PAR M. CLAUDE ST-CYR, PRÉSIDENT COMMISSION DES FINANCES 

 

 
 

Citoyennes et citoyens,  

Monsieur le maire, 

Collègues du conseil municipal, 

 

M. Bellerose a bien fait état des principaux aspects liés au budget 2022. C’est 

effectivement parce que nous opérons dans un cadre financier rigoureux que 

nous pouvons vous présenter ce soir un budget équilibré, réaliste et adapté 

aux besoins des citoyens. 

 

Bonne nouvelle! En 2022, le compte de taxes moyen des citoyens sera 

identique à l’année passée, à peu de chose près. 

 

Il s’agit d’une fierté pour le nouveau conseil municipal. Limiter l’impact 

financier chez les Joliettains est un avantage marqué en ces temps 

d’incertitude que nous vivons depuis maintenant près de deux ans.  

 

Concrètement, la taxe foncière demeurera donc identique à 2021 et les taux 

de taxes s’établiront comme suit :  

 85 cents du 100 dollars d’évaluation pour un bâtiment résidentiel de 

cinq logements ou moins;  

 96 cents pour un immeuble de six logements et plus; 

 1,80 $ pour un bâtiment commercial; 

 Et 2,26 $ pour un immeuble industriel. 
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Nous déposons ce soir, aux citoyennes et citoyens de la Ville de Joliette, un 

budget équilibré d’une valeur de 73,1 M$.  

 

La Ville peut compter sur quatre principales sources de revenus : 

 Les taxes foncières et la tarification représentent 32,9 M$; 

 Les paiements tenant lieu de taxes et les transferts en provenance 

des gouvernements sont de 3,8 M$; 

 Les recettes générées par la distribution d’électricité correspondent au 

montant de 29,7 M$; 

 Les autres revenus de sources diverses sont de 6,7 M$. 

 

Certains services de la Ville sont tarifés. Il s’agit des tarifs liés aux collectes 

des matières résiduelles ainsi qu’au réseau municipal d’aqueduc et d’égout. 

Ces derniers ont été ajustés au coût réel.  Ainsi, on observe une augmentation 

de 7 $ du tarif pour la gestion des matières résiduelles.  

 

Quant à elle, la tarification pour l’eau potable subit une baisse de 3 $ par 

résidence, pour s’établir à 146 $, et les tarifs d’assainissement diminuent 

également, pour un total de 71 $ par local. Finalement, ces services tarifés 

représentent un impact de 0,09 % ou de 2 $ sur un compte de taxes moyen.  

 

Dans ce contexte, et en tant que président de la commission des finances, je 

suis fier du budget 2022 de la Ville de Joliette. Un budget responsable, qui 

tient compte d’abord des citoyens tout en favorisant la poursuite des projets 

de développement de la Ville.  

 

Claude St-Cyr 
Président de la commission des finances 
Le 20 décembre 2021                      


