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Citoyennes et citoyens, 

Chers collègues du conseil municipal,  

Membres des médias, 

 

Bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal visant 

l’adoption du budget pour l’année 2023 : un budget réfléchi pour les 

citoyens. 

 

Je vous présente ce soir un budget équilibré et responsable de 82,1 

M$. Ce dernier a été élaboré pour limiter l’impact de l’inflation dans le 

quotidien des Jolietttains, tout en poursuivant le développement de la 

cité régionale par la réalisation de projets porteurs pour la Ville et ses 

citoyens. C’était là notre ligne directrice.  

 

Comme vous savez, un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière a 

été déposé et sera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Joliette 

n’y échappe point : la croissance de la valeur des immeubles du 

territoire se poursuit et une hausse moyenne de 29 % de la valeur 

résidentielle est observable. Mentionnons toutefois qu'une 

augmentation de la valeur d'une propriété ne se traduit pas 

automatiquement par une augmentation équivalente du compte de 

taxes. 
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Pour permettre de régulariser l’augmentation de la valeur des 

propriétés et de limiter la charge fiscale des citoyens, le conseil 

municipal a choisi d’établir un nouveau taux de taxes à 0,69$ par 

tranche de 100$ d’évaluation, comparativement à 0,85$ en 2022. 

Cela se traduit par une hausse moyenne de 4,8% du compte de 

taxes, malgré une inflation frôlant le 7%.  

 

La Ville ne pouvait se permettre un gel du compte de taxes comme 

les trois dernières années tout en continuant d’offrir des services de 

qualité aux Joliettains. Le taux instauré pour 2023 représente une 

augmentation annuelle inférieure à 60$ pour plus de 52% des 

propriétaires de résidences unifamiliales. Près d’un propriétaire sur 

quatre verra même son compte de taxes diminuer. J’aimerais 

également soulever qu’afin d’alléger le gonflement du budget 

municipal, les membres du conseil ont décidé à l’unanimité de limiter 

leur hausse salariale à 2,5% jusqu'à nouvel ordre, plutôt que de 

suivre l’inflation comme le prévoit la règlementation.  

 

Cela va sans dire, la conjoncture économique actuelle, marquée par 

l’ascension fulgurante de l’IPC, n’est pas sans impact pour la Ville.  

Les dépenses totales augmentent de 8,5M$ pour la prochaine année, 

dont 7,2 M$ sont incompressibles. De ce montant, 2 M$ sont 

nécessaires pour assurer le maintien des services aux citoyens déjà 

en place. On parle également de projets qui ont été adoptés par le 

conseil municipal en 2022, mais qui doivent être reconduits en 2023. 

Je fais notamment référence au soutien annoncé pour l’implantation 

d’un terrain synthétique à l’école secondaire Thérèse-Martin, à notre 

apport soutenu envers l’Office Municipal d’Habitation de Joliette afin 
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d’accroître l’offre de logements sociaux et à l’octroi de nouveaux 

contrats de déneigement pour les trottoirs.  

 

2023 fera tout de même place à des initiatives attendues des 

citoyens. Entre autres, les démarches pour la construction d’un 

centre aquatique et l’aménagement d’un centre communautaire se 

poursuivent. Le développement de nos pistes cyclables, la réfection 

du boulevard de la Base-de-Roc, ainsi que la réparation de la 

passerelle de l’Île Vessot sont également au nombre des projets.  

Certes, nous avons dû faire des compromis, mais nous sommes 

convaincus que ces choix sont en continuité avec le plan stratégique 

et les différents pôles de développement retenus par le conseil 

municipal. 

 

Juste avant de céder la parole à M. Claude St-Cyr, conseiller municipal 

du district 7 (Secteur Saint-Pierre Nord) et président de la Commission 

des finances, je souhaite remercier, au nom de l’ensemble du conseil 

municipal et en mon nom personnel, tous les membres de l’équipe de 

la Ville de Joliette pour leur engagement quotidien à offrir des services 

de qualité aux citoyennes et aux citoyens. Je tiens aussi à mentionner 

la mise en ligne de divers outils de vulgarisation sur le site Web de la 

Ville, afin que tous soient au fait des grandes lignes du budget 2023. 

Une bonne information est la clé!  

 

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette 
Le 12 décembre 2022 
 


