
 

Budget municipal d’Eastman 
Le conseil adopte le budget de fonctionnement 2022 

 

Eastman, lundi 31 janvier 2022 - Le budget de fonctionnement 2022 a été adopté par le conseil 

municipal d’Eastman le 31 janvier 2022. Celui-ci regroupe l’ensemble des revenus et des dépenses 
de la Municipalité pour l’année 2022. 

Le budget de fonctionnement permet d’assurer la gestion courante des activités municipales. Les 

dépenses du budget sont essentiellement constituées de la voirie et des transports, des biens et 

des services nécessaires pour répondre aux besoins et bien-être des citoyens, de même que de la 

masse salariale des employés municipaux. 

Faits saillants du budget 2022   

• La valeur foncière passe de 592 568 500 $ pour 2021, à 611 323 000 $ pour 2022, soit une 

augmentation de 3,17 %. 

• Le budget de fonctionnement s'élève à 5 320 863 $, ce qui représente une hausse de près 

de 7,2 % comparativement à 2021. 

• Les dépenses de 2022 augmentent de 7,74% en raison : 

o de l'amélioration de la piste cyclable subventionnée à 50 %; 

o de l'amélioration des routes de gravier et correction du chemin des Normands; 

o de l'augmentation des salaires afin de suivre l’inflation; 
o du perfectionnement des services municipaux par l’embauche de ressources 

supplémentaires; 

o du renouvellement des contrats de collecte des ordures, du recyclage et du 

compost; 

o de l'augmentation du service de la Sureté du Québec; 

o de l’optimisation du service de premiers répondants; 

o de l’augmentation de la quote-part de la MRC de 3%. 

• Grâce à une affectation de 125 000$ provenant du surplus libre non affecté de 2021, la 

hausse des taxes calculée sur la valeur foncière des immeubles est limitée à 2,13 %. 

• La tarification établie pour les services subira une : 

o augmentation de 1,71 %, pour le service qu’aqueduc; 
o augmentation de 6,14 %, pour la gestion des égouts; 

o augmentation des coûts de transport des matières résiduelles en raison du 

renouvellement des contrats qui étaient arrivés à échéance. 

Programme triennal d’immobilisations 

Adopté le 21 décembre 2021, le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022, 2023 et 2024 

détaille l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations. Le PTI 

regroupe les projets d’investissements que la Municipalité prévoit réaliser ou initier au cours des 

https://eastman.quebec/wp-content/uploads/2021/03/PTI-2022-2024-version-web.pdf


trois prochaines années. Ces immobilisations sont liées à l’acquisition de biens ou à l’exécution 
de travaux d’entretien sur des infrastructures. 

En 2022, les investissements s’élèvent à 8 245 720 $, dont plus de 50 % sont financés par différents 

programmes de subvention. La réfection du chemin du Lac-d’Argent, l’amélioration des bâtiments 
incluant la rénovation du Complexe St-Édouard et le réaménagement du Chalet des sports, 

l’aménagement de jeux d’eau et l’achat d’un camion de pompier s’avèrent les investissements les 
plus importants. 
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La réalisation du budget municipal est un exercice d’équilibre rigoureux entre les revenus et les 

dépenses. Les élus municipaux travaillent à établir le meilleur dosage possible entre les domaines 

d’activité multiples, les besoins des différents secteurs, les priorités du moment, les 

investissements à plus long terme ainsi que les différents projets mis sur la table. 

Avec une hausse globale d’environ 3,8 % pour une maison moyenne (soit 272 334 $), une 

résidence sans service aura une augmentation de 74 $ et une résidence avec services aura une 

augmentation de 100 $ sur son compte de taxes par rapport à 2021. La Municipalité d’Eastman 
adopte ainsi un budget respectueux de ses contribuables, tout en lui permettant d’avoir les 
moyens de ses ambitions. À titre comparatif, il est intéressant de mentionner que cette hausse 

est plus faible que la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) qui était de 

4,8% en décembre 2021. 
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