
Voix du conseil

villestoneham.com 

Certes, la Municipalité fait face aux défis de l’explosion des dépenses attribuables à la flambée des prix et à l’inflation. Toutefois, nous avions la capacité d’atténuer l’impact pour nos
citoyens et c’est ce que nous avons réalisé avec ce budget. L’augmentation du compte de taxes se chiffre à 61,48 $ pour une résidence de valeur moyenne de 343 418 $ et ce, sans
mettre à mal les finances municipales. Un gel de taxes aurait représenté un pelletage en avant et une hausse trop salée; une dérive de notre vision lucide de l’état de la situation.
Ainsi, c’est avec conviction que nous avons présenté un budget responsable avec un regard confiant vers l’avenir de notre municipalité.

Beaucoup de défis restent à surmonter pour un virage vers l’avenir ambitieux à la lumière des aspirations citoyennes et de votre conseil municipal. 
Continuez de nous suivre et de participer, c’est un travail d’équipe que nous souhaitons mener à terme avec vous tous !

Au nom du conseil municipal, je vous présente tous nos vœux pour cette nouvelle année qui commence !

Retrouvez la présentation complète du budget 2023 et du PTI 2023-2024-2025 sur 
villestoneham.com/ma-municipalite/affaires-municipales/budget-et-finances 

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

Sébastien Couture
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury 
Préfet de la MRC de La Jacques-Cartier

CHÈRE CITOYENNES, CHERS CITOYENS,

UN BUDGET 2023 ÉQUILIBRÉ RESPONSABLE, TENANT COMPTE DES INCERTITUDES ET DES MARGES DE MANŒUVRE MUNICIPALES EXISTANTES

SIMULATION DU COMPTE DE TAXES 2023

VALEUR MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE

343 418 $

COMPTES DE TAXES - SANS SERVICES
2022

2 228,26 $
2023

2 289,79 $

COMPTES DE TAXES - AVEC SERVICES
2022

2 772,26 $
2023

2 833,74 $

VARIATION 2022 -2023
+ 61,48 $

soit +2,8 % pour une résidence sans services 
et +2,2 % pour une résidence avec services

17 393 822 $ 17 393 822 $


