
UN NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION ; UN BUDGET COMPLEXE ! 

Nouveau rôle triennal d’évaluation et taux de taxes 

Le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation foncière, mesuré à l’été 
2021, a créé de grandes distorsions dans l’évaluation des différentes 
catégories d’immeubles du territoire. La pandémie ayant provoqué 
une bulle immobilière, la valeur de la maison moyenne à Roberval 
est passée de 172 274 $ à 193 643 $. La valeur des immeubles de 
6 logements et plus, des commerces, des industries, des terres 
agricoles et forestières ont aussi connu une forte augmentation. 

Nous avons dû faire des choix difficiles pour équilibrer le budget 
municipal dans un contexte inflationniste. Ainsi, nous avons opté 
pour une baisse des taux de taxes de l’ordre de 0,05 $ le 100 $ 
d’évaluation pour les immeubles de 6 logements et plus (passant de 
1,08 $ à 1,03 $) et pour l’industriel (passant de 2,88 $ à 2,83 $), en 
plus de geler les taux de taxes pour le non-résidentiel, pour les terres 
agricoles et forestières, et pour le résidentiel : taux qui demeurent 
respectivement à 2,93 $, à 1,01 $ et à 1,01 $ le 100 $ d’évaluation. 
De cette façon, les propriétaires dont la valeur de leur maison a 
augmenté doivent s’attendre à une augmentation de leur compte 
de taxes en 2023. Par exemple, le compte de taxes de la maison 
moyenne augmentera de 216 $. 

Exercice budgétaire

Bien entendu, la Ville s’est préoccupée de maximiser chaque 
investissement, d’optimiser les potentiels effets de levier financier et 
d’assurer une gestion serrée des dépenses, particulièrement dans le 
contexte économique instable actuel.

Avec ce budget, nous nous assurons d’avoir un équilibre entre 
la nécessité de répondre aux besoins de la population et celle 
d’investir dans nos infrastructures pour une bonne gestion de nos 
actifs. Je suis fier du budget que je vous présente aujourd’hui. Dans 
le cadre du présent exercice, l’administration municipale a fourni 
un effort considérable pour rationaliser ses dépenses et livrer un 
budget responsable. Nous avons limité les nouvelles dépenses tout 
en évitant de couper dans les services publics. 

Chaque année, la période budgétaire représente un défi. Les choix 
budgétaires faits ont été analysés avec beaucoup de rigueur tout en 
répondant aux engagements établis par le conseil municipal dans 
son plan stratégique. Nous souhaitons continuellement améliorer 
le milieu de vie des citoyens, tout en répondant aux réalités avec 
lesquelles doit composer une administration municipale, comme les 
nouvelles exigences environnementales.

La Ville poursuit ainsi sa stratégie de choix responsables, en 
cohérence avec les enjeux de l’heure et sa nouvelle planification 
stratégique, limitant le fardeau fiscal des familles vivant sur son 
territoire.

Je termine en vous souhaitant, au nom  
du personnel, du conseil municipal et  

de moi-même, une bonne et heureuse  
année 2023.

Composition  
des revenus

2023

Taxes 14 340 840 $ 65,21 %

Compensations tenant lieu de taxes  4 225 977 $ 19,21 %

Transferts  898 389 $ 4,08 %

Services rendus  1 406 763 $ 6,40 %

Droits de mutation immobilière  290 000 $ 1,32 %

Amendes et pénalités  255 000 $ 1,16 %

Intérêts  232 000 $ 1,05 %

Autres revenus  344 393 $ 1,57 %

Type 2023 %

Répartition 
des dépenses

2023

Administration générale 3 333 259 $ 13,25 %

Sécurité publique 2 963 415 $ 11,78 %

Transport 4 816 248 $ 19,15 %

Hygiène du milieu  3 227 594 $ 12,83 %

Contribution logements sociaux (OMH)  59 072 $  0,23 %

Aménagement, urbanisme et dév.   1 410 547 $ 5,61  %

Loisirs et culture  3 764 928 $ 14,97 %

Frais de financement 2 139 779 $ 8,51 % 

Amortissement des immobilisations 3 441 624 $ 13,67 %

Type 2023 %

Serge Bergeron
Maire, Ville de Roberval Suivez-nous! ROBERVAL        Fenêtre sur le lac

Pour consulter le budget complet, vous pouvez visiter la section 
Documentation/Documents financiers sur notre site Web www.roberval.ca
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Mot du maire

Plan triennal d’immobilisations  2023 2024 2025

Fonds d’administration 53 000 $ 775 000 $ - $ 

Fonds de roulement 472 000 $ 160 000 $ 185 000 $ 

Règlement d’emprunt 10 660 000 $ 5 150 000 $  4 300 000 $

Total des investissements bruts 11 185 000 $ 6 085 000 $ 4 485 000 $

Subventions et autres sources de financement 5 763 182 $ 2 410 000 $ 1 960 000 $

Emprunts nets 5 421 818 $ 3 675 000 $ 2 525 000 $


