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Budget 2023 - Faits saillants 

REVENUS 

L’évaluation foncière a augmenté de .75 % due au fait a de nouvelles constructions et de 
rénovations ainsi que les impositions de droits d’une estimation de 36.02 % pour l’année 2023 

Les taxes, compensation et tarification a eu une légère augmentation de .85 %, qui s’explique 
par une légère augmentation pour la collecte des boues septiques et des matières résiduelles et 
d’une diminution pour le recyclage et les matières organiques. 

Augmentation de 11.35 % pour les services rendus par la municipalité qui comprend l’entente 
entre la municipalité et la MRCVG pour services municipaux négocier à la hausse pour le 
chemin Brundtland et l’entente pour la protection incendie avec la municipalité de Alleyn-et-
Cawood. 

Une augmentation des revenus global de 1.61% 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

On observe  

 une augmentation pour l’administration générale et le conseil de 5.41 %. 
 Une hausse pour le service de la Sureté du Québec de 2.3 %  
 Une diminution des coûts pour le service incendie de 2.59 % qui inclus une entente 

signée avec la SPCA. 
 Une diminution pour le transport de 5.25 % malgré la hausse de l’essence. 
 Une augmentation de .64 % pour l’hygiène du milieu pour la cueillette des déchets, du 

recyclage et du compostage. 
 Une augmentation de 5.61 % pour l’aménagement du territoire, hausse des heures de 

travail et augmentation des certaines quote-part. 
 Une augmentation de 15.75 % pour les loisirs et cultures, ce qui représente plus 

d’activités pour la municipalité offert aux citoyens de Kazabazua. 
 Une augmentation de 69.34 % pour les frais de financement, qui sont les intérêts pour 

location acquisition et l’emprunt temporaire provenant de la TECQ.  

Une augmentation des dépenses de fonctionnement global de 1.61% 

Les investissements pour 2023 sont pour : La refonte des règlements d’urbanisme, achat 
d’équipement pour le service incendie, les parcs municipaux et les sentiers pédestres ainsi que 
la planification de la construction d’un garage municipal (ceci représente seulement notre part 
en attente de subvention du programme PRACIM pour le garage).  

Un budget balancé avec une hausse global de 2.45% 


