
 

 

 
Budget 2023 : Le conseil municipal adopte un budget équilibré de 
6 320 000 $ 
12 décembre 2022 
  
La Ville de Bedford a présenté les prévisions budgétaires 2023 qui ont été adoptées par 
le conseil municipal lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 12 décembre 
dernier. 
 
Les taux de taxation pour toutes les catégories d’immeubles sont majorés de 2%. Pour ce 
qui est des différentes tarifications soit pour l’eau potable, les eaux usées et la collectes des 
matières, celles-ci sont maintenu aux tarifs de 2022. Toutefois, une hausse de 1$ sera 
appliqué pour l’écocentre. 

En tenant compte de tous ces éléments, la hausse pour les résidences unifamiliale moyenne 
de la Ville de Bedford sera de 1,41 % soit de 35 $ en 2023. 

Dans un contexte inflationniste où l’Indice des prix à la consommation (IPC) enregistrait 
un taux de 6,9 % en octobre, la Ville de Bedford a réussi à livrer un budget responsable, en 
limitant la hausse de taxe et de services pour la résidence unifamiliale moyenne à 
1,41 %, sans compromis sur la livraison des services aux citoyens a commenté le maire 
Claude Dubois. 
 
 
BUDGET ÉQUILIBRÉ 

Se chiffrant à 6 320 000 $, le budget 2023 représente une augmentation de 402 000 $, 
soit 6,79 % de plus qu'en 2022. 
 
Le budget de 2023 est équilibré, et ce, sans avoir recours à l’appropriation de surplus des 
années précédentes pour balancer le budget d’opération.  L'augmentation des dépenses 
prévues au budget 2023 est liée en grande partie à la rémunération du personnel, à la hausse 
marquée de l'inflation ainsi qu'au service de la dette, en raison de l'augmentation des coûts de 
projets et de la hausse des taux d'intérêts. 
 
 
DES NOUVEAUX PROJETS POUR 2023 

Le budget 2023 est accompagné du Programme triennal des dépenses en immobilisations 
2023, 2024 et 2025. Ce dernier comprend des projets à être réalisés au bénéfice de la 
population d'ici les trois prochaines années. 
 
Pour les immobilisations, ce sont des investissements estimés à 14 029 500 $. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Entre autres, ce budget permettra à la Ville de Bedford de concrétiser de nouveaux projets 
en 2023, parmi lesquels : 

 Construction d’une nouvelle caserne pour le service des incendies; 
 Réfection des infrastructures des rues de la Plaisance et des Pins; 
 Réfection de la prise d’eau à l’usine de filtration; 
 Construction d’une salle avec un système de déphosphatation; 
 Le pavage de rues, d’aménagement de trottoirs et de lien cyclable; 
 Acquisition d’une rétrocaveuse pour le service des travaux publics. 

 
La Ville de Bedford est proactive au niveau des subventions gouvernementales, c’est une 
estimation de plus de 6,3 M$ qui est prévue pour le financement des projets en 2023 ainsi 
que des contributions de plus de 2,7 M$. 
 
La présentation du budget 2023 et du Programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2023, 2024 et 2025 est en ligne au www.ville.bedford.qc.ca 
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