
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aucune augmentation du taux de taxe résidentielle alors que la Ville de Miramichi 
adopte le budget 2023

Le budget 2023 du conseil municipal de Miramichi ne prévoit aucune augmentation du taux de 
taxe résidentielle et investira des fonds pour assurer la croissance, le soutien et la durabilité tout 
en construisant et en travaillant ensemble pour le mieux-être de la ville. 

"Notre travail consiste de preserver nos actifs de manière responsable et à assurer une bonne 
gestion fiscal, la balance doit etre en evidence", a déclaré le maire Adam Lordon. 

"Mais il nous incombe également de planifier une croissance responsable et durable, de 
rechercher en permanence des améliorations susceptibles de renforcer notre prestation de 
services, d'être à l'écoute des attentes des citoyens et de nous adapter aux souhaits et aux 
besoins en constante évolution d'une communauté qui croît et évolue plus rapidement que 
jamais depuis que nous sommes devenus une ville." 

M. Lordon a déclaré que ce budget a établi une base solide pour réaliser toutes ces choses.  

"De façon plus significative, nous allouons 10 millions de dollars de notre budget 
d'immobilisation au Multiplex, l'installation récréative centralisée de Miramichi dont le besoin est 
urgent."

M. Lordon a souligné que les gouvernements provincial et fédéral doivent allouer les fonds de 
l'Entente bilatérale intégrée d'ici la fin du présent exercice financier. 

"En 2023, nous saurons enfin quel niveau de partenariat de financement sera disponible pour le 
projet, ce qui nous permettra de faire avancer le dossier. Nous avons bon espoir que ces 
partenariats se concrétiseront pour nous permettre de faire avancer le projet afin que nous 
puissions continuer à offrir des installations récréatives adéquates à Miramichi. Il s'agit d'une 
installation unique en son genre, qui aurait dû être construite depuis longtemps, et nous avons 
hâte de retrousser nos manches en 2023. Ce point occupera sûrement et à juste titre une grande 
partie de notre ordre du jour en 2023. "  

Après avoir tenu quatre réunions publiques pour examiner et délibérer, le conseil a approuvé le 
budget final lors de la réunion ordinaire du conseil du 15 novembre. Il comprend quatre budgets 
distincts : 

Budget de fonctionnement - finance les programmes et services municipaux.

Budget de fonctionnement des services publics - finance la fourniture de services d'eau et d'eaux 
usées.



Budget d'investissement des services publics - finance les nouvelles constructions et les mises à 
jour des infrastructures existantes. 

Budget d'investissement - finance les nouvelles constructions et les mises à jour des 
infrastructures existantes. 

Points saillants du budget de fonctionnement des services publics (6,5 millions $) 
•  Le budget a diminué de 71 006 $ par rapport à 2022.
•  Il y aura une augmentation de 3,5 % des tarifs d'eau et d'égouts. Le coût de l'eau par mètre cube
   sera de 1,29 $. Le taux fixe pour les égouts résidentiels sera de 99,03 $ par trimestre. 

Points saillants du budget d'immobilisations des services publics (3,7 millions $) 
•  2,4 millions $ pour la modernisation du réseau d'eau de Newcastle
•  925 000 $ pour la reconstruction des rues des infrastructures d'eau et d'eaux usées 
•  375 000 $ pour le remplacement des compteurs d'eau et des pompes d'égout.

Points saillants du budget de fonctionnement 2023 (42,5 millions $) 
•  Le taux d'imposition résidentiel restera le même, soit 1,715 $ par tranche de 100 $ d'évaluation. 
•  Les résidents du district de services locaux de Nelson et du district de services locaux de
   Newcastle, qui seront incorporés à la ville de Miramichi le 1er janvier 2023 dans le cadre de la
   réforme de la gouvernance locale de la province, verront leur taux d'imposition augmenter de
   cinq cents. Le taux d'imposition du district de services locaux de Nelson sera de 0,6308 $ par
   100 $ d'évaluation. Le taux d'imposition du district de services locaux de Newcastle sera de
   0,6143 $ par tranche de 100 $ d'évaluation. 
•  Les taux d'imposition des secteurs non résidentiels (commerciaux) et de l'industrie lourde
   seront de 2,7440 $ par tranche de 100 $ d'évaluation, soit 1,6 fois le taux résidentiel local. 
•  La Ville finance les travaux de conception pour les projets de protection du littoral et
   l'amélioration des rues.
•  La Ville augmente le financement pour l'exploitation à l'année du parc pour chiens sans laisse. 
•  Un financement est accordé pour l'achat et l'installation de chargeurs de véhicules électriques
   grâce à des partenariats commerciaux
•  Financement du Comité d'action jeunesse du maire

Points saillants du budget d'immobilisations de 2023 (21 millions $) 
•  10 millions $ pour l'architecture et la construction du projet Multiplex
•  5,9 millions $ pour les travaux routiers, y compris le pavage de la route King George (Nordin), la
   reconstruction de rues, le pavage, la construction de nouveaux trottoirs et le remplacement de
   trottoirs.
•  500 000 $ pour le plan de transport actif
•  1 million $ pour l'achat de nouveaux équipements, dont une balayeuse pour les travaux
   d'entretien courants, des travaux de réparation et de modernisation des bibliothèques
   municipales et la construction d'un nouvel entrepôt de sel. 
•  1,5 million $ pour le remplacement continu du parc automobile par de nouveaux véhicules et
   équipements pour la police, les pompiers et d'autres services.
•  Plus de 800 000 $ pour l'amélioration des terrains de balle de la ville, y compris un tableau
   d'affichage au Memorial Field, la construction de terrains de pickleball, d'un terrain de
   basketball, d'une piste de patinage en hiver, de tables d'ombrage et l'amélioration des terrains
   de jeu, les réparations des parcs de la ville, l'amélioration de l'accessibilité et l'achat
   d'équipement pour faciliter l'entretien. 
•  120 000 $ pour l'achat d'un nouveau bus de transport en commun. 

Pour obtenir des informations, veuillez contacter Gail Harding, agent de communication, à 
l'adresse gail.harding@miramichi.org.


