
 

 

 

 

 

Budget municipal et programme triennal d’immobilisations (PTI) d’Eastman  
Le conseil adopte le budget de fonctionnement 2023 et le PTI 2023-2024-2025 

 

 

Eastman, le vendredi 16 décembre 2022 – Le budget de fonctionnement 2023 et le PTI 2023-25 
ont été adoptés par le conseil municipal d’Eastman, le 15 décembre 2022. Le budget regroupe 
l’ensemble des revenus et des dépenses de la Municipalité pour l’année 2023 et le PTI, pour sa 
part, dévoile les projets d’immobilisation à venir pour les trois prochaines années.  
 
Malgré une hausse des dépenses de 11%, la municipalité fait face à l’inflation en demeurant active 

via son offre d’activités et de services de qualité, tout en respectant la capacité financière des 

citoyens.  

Un nouveau tarif de 20$ sera chargé à chaque unité d’évaluation afin de créer le fonds Parc – 

Conservation. « Ce nouveau fonds permettra à la municipalité d’acquérir des terrains publics à 
des fins de conservation et de protection du territoire pour les générations futures. Le conseil 

municipal désire protéger davantage le patrimoine naturel eastmanois », précise Nathalie 

Lemaire. 

La municipalité a puisé 225 000 $ de son surplus libre afin de limiter la hausse totale des taxes sur 
la valeur foncière à 4,44 %. « Pour une maison moyenne sans les services d’égouts et d’aqueduc, 
cela représente une augmentation d’environ 76 $ au compte de taxes municipales incluant le 
nouveau tarif de 20 $ du fonds Parc – Conservation », explique la mairesse d’Eastman, Nathalie 
Lemaire.  
 
Les dépenses du budget sont essentiellement constituées de la voirie et des transports, des biens 
et des services nécessaires pour répondre aux besoins et au bien-être des citoyens, de même que 
de la masse salariale des employés municipaux. Du côté du PTI, notons, notamment, la réfection 
du chemin du Lac-d’Argent (2023), la construction d’un nouveau garage municipal (2024) et la 
rénovation du Complexe St-Édouard (2023-25). Pour 2023, la majorité des dépenses liées au PTI 
sont subventionnées par d’autres paliers gouvernementaux (plus de 5 millions de dollars en 
subventions). 
 
Il est possible de consulter : 

• Le sommaire comparatif du budget 2023 de la municipalité d’Eastman via ce lien : 
https://eastman.quebec/wp-content/uploads/2021/03/Budget-2023-sommaire-
comparatif-citoyens.pdf 

• Le programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 via ce lien : 
https://eastman.quebec/wp-content/uploads/2021/03/PTI-2023-2025-Citoyens.pdf 
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Source :     Geneviève Lapalme 
Coordonnatrice en communication, culture et tourisme  
Municipalité d’Eastman 
Tél. : 873 552-4937 
communication@eastman.quebec  
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