
Tarification fixe 
Tarification de l’eau + 3$
Tarification des ordures + 8$
Tarification de l’assainissement + 3$

Total tarification fixe + 14$

Joliette : un budget 2023 réfléchi pour les citoyens 

Intérêts et autres revenus
(stationnements, loisirs, etc.)

4%

Revenus
d’électricité

43%

Imposition de droits et amendes

4%
Taxes foncières

34%

Tarification et taxes
de secteurs 

(eau, égouts et ordures) 

9%
Compensations tenant lieu de taxes

3%Subventions gouv.

1%
Services rendus aux

organismes municipaux

2%

82,1M$
Revenus

7,2 M$

Achat
d’électricité

3,1M$

Masse salariale

1,5M$
Soutien terrain synthétique
Polyvalente Thérèse-Martin

700 K$
Nouveau contrat de

déneigements des trottoirs

418 K$
Quotes-parts OMH et logements

sociaux

388K$
Remboursement 

de la dette

206K$

Maintien des services
aux citoyens déjà en place

2M$

Remboursement dette

10%

Investissements

1% Aministration générale

9%
Sécurité publique

10%
Transport

12%
Hygiène du milieu

9%
Santé et bien-être

1%Aménagement
urbanisme

3%

Loisirs
et culture

10%

Réseau
d’électricité - opérations

5%

Achat
d’électricité

30% 82,1M$
Dépenses

Dépenses
incompressibles

Valeur 2022

4,8%

227 700$
Rôle d’évaluation
2020-2021-2022

Taux
0,85 $

*par tranche de 100$ d’évaluation

Taux
0,69$

*par tranche de 100$ d’évaluation

Valeur 2023
293 900 $

Rôle d’évaluation
2023-2024-2025Augmentation

du compte
de taxes

AUGMENTATION DES DÉPENSES D'OPÉRATION DE 8,5 M$

PROVENANCE DES REVENUSRÉPARTITION DES DÉPENSES

COMPTE DE TAXES 2023

Compte de taxes

Consultez le joliette.ca pour tous les détails du budget 2023.

29%Valeur moyenne
des résidences

(eau potable, ordures, égouts, etc.)

Malgré l’inflation, Joliette limite la hausse de la charge fiscale 
à 4,8 % pour les immeubles résidentiels ce qui représente une 
augmentation annuelle inférieure à 60 $ pour plus de 52 % des 
propriétaires de résidences unifamiliales.

La conjoncture économique actuelle, 
marquée par l’ascension fulgurante
de l’IPC avec un indice avoisinant le 
7%, n’est pas sans impact pour la Ville.  

Les dépenses totales augmentent de
8,5 M$ pour la prochaine année, dont
7,2 M$ correspondent à des dépenses
« incompressibles », c’est-à-dire des 
dépenses engagées ou approuvées
en 2022 par le conseil municipal
et reconduites en 2023.

7%
Inflation

Diminution du
compte de taxes

27,7 %
Augmentation

de 0 à 5$/mois

24,4%

Augmentation
de 5 à 10$/mois

20,1 %

Augmentation
 + de 10 $/mois 

27,8%


