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Chers citoyennes et citoyens 

Le budget de 2021 a été conçu dans un contexte incertain dû à la pandémie et aux incertitudes de fonctionnement 

de nos infrastructures sportives et activités en général. Donc, celui de 2022 n’a pas été plus simple à concevoir 

avec les mesures de confinement et déconfinement répétitives du gouvernement. Nous avons tout de même réussi 

à bien cheminer dans plusieurs dossiers et projets municipaux. Sachez une chose, nous avons conçu le budget 

2022 en ayant en tête la saine gestion des finances publiques. 

Toutefois, les effets de l’inflation affectent directement nos finances municipales. À la fin de l’année 2021, le 

taux d’inflation était de 4.8 %, soit la plus haute augmentation depuis 30 ans ! De plus, le salaire minimum va 

augmenter de 0.75 $ en 2022, soit une augmentation de 5.5 %. Par conséquent, la municipalité doit ajuster les 

salaires de ses employés afin d’être équitable et assurer un bon rendement auprès du personnel. 

Historiquement, le taux de taxation moyen de la municipalité était de 1.09 $, il sera de 1.11 $ en 2022. Par 

exemple, une maison moyenne à New Carlisle est évaluée à 117 000 $, donc le compte de taxes moyen 

augmentera de 1 240 $ à 1 298 $ soit 58 $. 

Pour ce qui est des services, le renouvellement du contrat de recyclage avec les municipalités des MRC de 

Bonaventure et Avignon a augmenté et le coût passe de 46 $ à 80 $ par unité et les frais reliés à ce service 

comprennent la collecte, le transport, le tri et le transbordement. Côté résidentiel, le coût de l’aqueduc augmente 

de 3 $ et celui de l’égout de 4 $.  

Au niveau de la Sûreté du Québec, donc notre contrat pour leur service sur le territoire, la facture augmente de 

2.2 % pour un total de 92 430$.  

Au niveau des revenus « autres que les taxes foncières », nous avons subi une perte de 19 000 $. Donc, il faut 

voir à la densification de notre périmètre urbain afin d’aller chercher le plus de richesse foncière possible. En 

effet, le coût d’entretien du réseau routier, nos services d’aqueduc et égout sont pareils pour une rue avec deux 

maisons ou dix maisons. Malheureusement, ces coûts ne font qu'augmenter au fil des ans. 

Par conséquent, nous devons collectivement créer de la prospérité dans notre municipalité en favorisant 

activement les nouveaux projets, la construction résidentielle, les nouveaux commerces, les services de sports et 

de loisirs ainsi qu’améliorer les infrastructures communautaires. Nous devons être attrayants pour les familles, 

inclusifs pour nos aînés et offrir des opportunités aux investisseurs. 

De plus, nous avons instauré cette année une taxe spéciale pour la voirie forestière afin d’entretenir certains de 

nos chemins forestiers. Ce fonds va permettre d’échanger notre niveleuse des années 90 pour une plus récente et 

embaucher un employé dédié à cette tâche. Veuillez noter que cette taxe s’applique uniquement sur les lots 

forestiers. Considérant que le compte de taxes moyen pour un lot forestier est de 89 $, le conseil a décidé de faire 

participer davantage les propriétaires de lot forestier dans la démarche de maintien du réseau routier forestier et 

la mise à jour de l’équipement de maintien. 

J’aimerai remercier le conseil municipal pour son implication dans le processus budgétaire pour l’année 2022 

ainsi que tous les employés municipaux pour leur travail dédié au service à la population.   

Bonne fin d’hiver à tous. 
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Dear Fellow Citizens, 

The 2021 budget was elaborated within the evolving context caused by the pandemic and the uncertainties 

surrounding the use of our infrastructures and our operational activities in general. Therefore, our 2022 budget 

was not any easier to develop with the repetition of confinement and deconfinement mandated by the provincial 

government and the other public health laws that ensued. However, we have been able to move forward 

considerably with several files and projects. You can be assured that we have developed our 2022 budget with 

the objective of sound management of our public finances and the optic to keep moving forward progressively. 

However, inflation has a direct impact on our municipal finances. At the end of 2021, the rate of inflation was 

4.8%, the highest jump in 30 years! In addition, the minimum wage will increase by $0.75 an hour in 2022, an 

increase of 5.5%. Consequently, the municipality adjusted the salaries of its employees in order to be equitable 

and ensure productivity. 

Historically, the property tax rate was on average at $1.09, for the year 2022 it will be $1.11. An average home 

in New Carlisle is evaluated at $117,000 so the average property tax bill will go from $1,240 to $1,298, an increase 

of $58. 

In terms of services, the renewal of the recycling contract with the municipalities of the MRCs of Bonaventure 

and Avignon has increased considerably and the cost per door is increasing from $46 to $80. The costs related to 

this service include collection, transport, sorting and disposal. At the residential level, the cost of the water 

services is up by $3 and that of the sewer by $4. 

Concerning the services of the Sûreté du Québec, our invoice has gone up by 2.2 % for a total of 92 430$.  

Regarding municipal revenues “other than property taxes”, we have a decrease of $ 19 000. Therefore, it is vital 

for our citizens to understand that we require the densification of our urban perimeter in order to be able to increase 

the total value of our property tax base. The cost of road maintenance, water, sewage systems, snow removal is 

the same for a street with two homes or ten homes. Unfortunately, these fixed costs have only been increasing 

over the years and show no sign of letting up.   

In addition, we must collectively create prosperity in our municipality by actively promoting new projects, 

residential construction, new businesses, sports and leisure services and enhance community infrastructure. We 

must be attractive to families, inclusive to our elders and demonstrate opportunity to investors.  

On another note, this year the town is implementing a special property tax on forestry lots in order to adequately 

maintain our secondary road network. This fund will allow us to trade in our 1991 grader for a more recent model 

and hire a dedicated employee for this important work. Please note that this special tax will only be applied to 

forestry lots. The average tax bill for a forest lot is only $89, the municipal council sought to increase the share 

of participation of forest lot owners for road maintenance. 

In conclusion, I would like to thank the municipal council for its involvement in the budget process for the year 

2022 without forgetting all the municipal employees for their work dedicated to serving the population. 

I hope you all enjoy the snow and the coming signs of spring.  

 


