








VILLE DE MONT-LAURIER 

FAITS SAILLANTS 

BUDGET2023 

La ville de Mont-Laurier présente un budget équilibré d'une valeur de 32 039 260 $ représentant une hausse de 

6,8% par rapport au budget 2022. Ce budget tient en compte certains choix, priorités et plusieurs affectations de 

surplus permettant ainsi de limiter l'augmentation moyenne du compte de taxes à 3% tant au niveau résidentiel, 

commercial qu'industriel. Avec un taux d'inflation de près de 7% en octobre 2022 et par le fait même une 

augmentation importante de certaines dépenses directement impactées par cette inflation, le conseil municipal a dû 

faire des efforts importants pour limiter les dépenses tout en maintenant la qualité des services aux citoyens et en 

poursuivant les investissements dans ses infrastructures municipales. Les choix du conseil s'inscrivent dans la 

continuité des mesures anti-inflationnistes du gouvernement du Québec et respectent la capacité de payer des 

citoyens. Par ailleurs, le budget tient sa base du plan stratégique 2019-2025 de la Ville. 

LES CHARGES 2023 

► À la hausse

• La masse salariale suivant les différentes ententes de travail et les mouvements de personnel ;
• Les frais informatiques et de lutte contre l'intrusion des systèmes ;
• Les frais fixes généraux ;
• La facture de la Sureté du Québec ;
• Le service de la dette, capital et intérêts ;
• Les contrats de carburant;
• Le coût de la machinerie louée;
• Le coût des produits chimiques pour les usines de traitement des eaux usées et potable ;
• Les contributions à Muni-Spec Mont-Laurier et au TACAL ;
• Les coûts des contrats de déneigement.
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► À la baisse

• Les frais professionnels divers ;
• La quote-part de la Régie inter-municipale des déchets de la Lièvre et de la MRC d'Antoine-Labelle ;
• Certaines contributions - Gare et Centre de plein-air;

LE DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 

Pour 2023, deuxième année d'un rôle triennal en hausse de 1  %, l'augmentation de l'activité économique que 

nous constatons au niveau du nombre de permis de construction et de rénovation émis autant sur le plan 

résidentiel que commercial et industriel nous permet d'anticiper de l'évaluation additionnelle. En effet, nous 

estimons un montant de près de 30 millions de dollars en augmentation de la valeur foncière des immeubles sur 

le territoire de la ville de Mont-Laurier. 

Les diverses affectations de surplus et cette augmentation de l'évaluation foncière permettent ainsi à la Ville 

de générer des revenus supplémentaires et par le fait même de maintenir l'augmentation du compte de taxes à 3% 

et moins, et ce, malgré une augmentation des dépenses de 6,8 %. 
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2023 

► Infrastructures de rues

• Les chemins ruraux pour près de 2, 7 M $ en grande partie subventionnés par le Programme 
d'aide à la voirie locale, volet Redressement ;

• Le resurfaçage de certains tronçons de rues en milieu urbain et semi-urbain et la construction de 
trottoirs;

• La dernière phase de la réfection de rues dans le secteur de l'autodrome - phase 5 et divers 
autres chemins du secteur de l'hôpital subventionnés en partie par divers programmes du MTQ ;

• Les travaux majeurs de réfection d'un ponceau sur la rue Godard;

• Divers développements immobiliers avec des promoteurs ;

• La réalisation de divers travaux d'infrastructures et de réseaux en milieu urbain par l'entremise 
du Programme de la taxe d'assise sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ);

• Les mises à niveau de diverses stations de pompage d'égout admissibles afin de finaliser le 
dossier 2019 - 2023 de la TECQ qui totalise une subvention de 6 672 673 $;

• La reconstruction de la rue Parent et la finalisation des travaux du centre-ville par 
l'enfouissement des fils. 

► Bâtiments

• L'amélioration de l'hôtel de ville par le biais du programme patrimoine immobilier de la MRC ;
• Les rénovations au garage municipal de St-Jean ;
• La construction d'une station de lavage de bateaux;
• Les frais professionnels en lien avec la construction de la nouvelle bibliothèque.

► Machineries et véhicules

• L'acquisition d'un camion avec boîte de service ainsi que d'une benne de remplacement pour un
camion 10 roues ;

• Le remplacement de camionnettes pour les travaux publics et les loisirs.
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► Infrastructures de loisirs, culture et parc

• L'aménagement du pôle sportif- phase 4 incluant l'aménagement de la piste cyclable ;

• La réalisation de la phase 3 de réfection des patinoires extérieures - Rang IV;

• La poursuite de la mise à niveau majeure des différents parcs de la V ille :

• L'acquisition et l'installation des équipements en lien avec le déploiement de la phase 1 de la

piste cyclable urbaine.

► Autres équipements

• L'acquisition de divers équipements informatiques;

• Le remplacement de pompes et autres équipements pour les stations d'eaux usées ;

• Le renouvellement des articles de décoration de Noël ;

• L'acquisition d'un séparateur d'huile et autres équipements pour le Service des travaux publics

et de l'ingénierie ;

• L'acquisition de mobilier urbain et d'une barrière au parc des canotiers.

En conclusion, le conseil municipal est très fier du budget présenté. Un budget responsable où les efforts des 
différentes équipes ont permis de réduire autant que possible l'impact de l'inflation que nous connaissons 
présentement sur les opérations de la ville. La priorisation des dossiers, la révision de certaines dépenses, 
l'augmentation de divers revenus, l'utilisation de surplus affectés et l'injection d'un surplus non affecté au montant 
de 275 000 $ sont tant d'actions qui ont été réalisées pour limiter l'augmentation moyenne du compte de taxes à 3% 
et même moins dans certains secteurs autant pour les citoyens, les commerces que les industries. Nous 
sommes également heureux que le budget 2023 maintienne le cap des diverses consultations citoyennes et du 
déploiement de son plan stratégique 2019-2025. 
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