
 
 
 
 

 
AUGMENTATON DES TAUX DE TAXES ET DES TARIFS POUR 2023 

 
 
Dans une municipalité, les dépenses non subventionnés sont financés par les contribuables, 
et ce, généralement de deux manières soit  : 
 

o par un taux de taxes du 100 $ de l’évaluation foncière par immeuble qui est établi 
sur son territoire; 

 
o par un tarif pour service rendu par unité d’immeuble desservi selon le concept 

d’utilisateur-payeur. 
 
 
En 2023, une augmentation importante des tarifs d’aqueduc et d’égout s’explique par le 
fait qu’une mise à jour qui n’avait pas été faite depuis plusieurs années du calcul du tarif 
en fonction du coût net du service rendu, répartit par le nombre d’unité d’immeuble 
desservie (logement) par ce service a été effectuée. 
 
En 2023, une augmentation importante du tarif de matières résiduelles s’explique par une 
tendance à la hausse de la quantité de déchets collectés porte à porte et à l’écocentre qui 
sont destinés à l’enfouissement et par une augmentation importante des frais 
d’enfouissement à la tonne. 
 
Une augmentation de toute la masse salariale entre 3 % et 5 % et celui de la directrice 
générale et greffière-trésorière à l’inflation de 6,9 % qui est répartie dans tous les postes 
budgétaires (voir tableau des dépenses de fonctionnement sur la page suivante). 
 
 
Dépenses en immobilisation non subventionnés 
 
Immobilisations  2023 Explications 

camion à ordures 408 967 $ Financé par les surplus accumulés (provenant des surplus de revenus de taxes 
d’années antérieurs dont les dépenses ont été inférieures que prévues et/ou 
davantage subventionnés que prévues) 

igloos, VTT, 
perceuse à glace, 
et autre 
équipement pour 
St-Zénon sur 
glace 

130 000 $ Possiblement financé entre 50 % et 100 % par une subvention qui reste à 
confirmer. 
Autrement financé par les surplus accumulés 

enseigne 
numérique 

47 162 $ Financé par les surplus accumulés 

total 586 129 $  

 
 
 
 



Dépenses de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
Donné à Saint-Zénon, le 30 janvier 2023 
 
_____________________ 
M. Karl Lacouvée, maire 

charges de 
fonctionnement 

budget 2022 budget 2023 Différence Explications 

administration 
générale 

566 039 $ 601 498 $ 35 459 $ Augmentation significative des frais en communications 
Augmentation significative des frais professionnels (avocats) 

sécurité publique 368 337 $ 440 703 $ 72 366 $ Ajout d’un poste de cadre 3 jours par semaine comme Directeur du 
service de sécurité incendie  
Ajout d’un service de garde la fin de semaine par des pompiers 
officiers  
Ajout d’un service de patrouille privé (prévu qu’ils soient payés par les 
permis d’occupation d’une résidence de tourisme) 

transport routier 489 529 $ 814 432 $ 324 903 $ Augmentation importante du coût des contrats de déneigement des 
chemins, cours des immeubles et trottoirs (environ le double) 
Augmentation importante de la quote-part Taxi-bus de la MRC 
Augmentation significative des frais professionnels (électricien, 
ingénieur) 

hygiène du milieu 679 694 $ 721 486 $ 41 792 $ Augmentation importante des redevances à l’élimination des déchets et 
tendance à la hausse de la quantité des déchets  
Augmentation générale des coûts en services professionnels, en 
équipements et matériaux pour les services d’aqueduc, d’égout et de 
gestion des matières résiduelles 

santé et bien-être 4 034 $ 13 561 $ 9 527 $ Ajout d’un budget pour la mise en œuvre du Plan d’action MADA par 
des projets communautaires 
 

aménagement et 
urbanisme 

209 255 $ 324 957 $ 115 702 $ Ajout d’un poste de salarié 4 jours par semaine comme Adjoint à 
l’urbanisme  
Ajout d’honoraires professionnels pour un urbanisme (mandat de 
révision du plan d’urbanisme en vigueur et d’un plan de revitalisation 
pour le village et mandat de refonte des règlements d’urbanisme pour 
être conforme au Schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Matawinie) 
 

loisirs et culture 304 437 $ 488 649 $ 184 212 $ Ajout d’un poste de cadre 5 jours par semaine comme Directeur (trice) 
des loisirs, de la cultures et des communications  
Augmentation importante des événements financés par la municipalité  
Ajout des frais d’entretien, d’électricité, d’assurances et de services 
professionnels pour le réaménagement de l’Église et du presbytère (en 
voie de cession par la Fabrique à la Municipalité) 

frais de 
financement 

52 370 $ 53 300 $ 930 $  

TOTAL 2 673 695 $ 3 458 586 $ 784 891 $  


