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UN BUDGET 2023 SOUS LE SIGNE DE LA PRUDENCE POUR LA VILLE DE MATAGAMI  
 

Matagami, le 20 décembre 2022 – La Ville de Matagami amorce un grand virage dans sa 
planification budgétaire en raison de la fermeture de mine Matagami en juin dernier.   
 
« 2022 aura été l’année de tous les périls avec plusieurs coups durs pour notre communauté, mais 
nous sommes toujours debout et nous travaillons extrêmement fort pour maintenir et développer les 
services à nos citoyens. Le budget 2023 est le reflet de notre volonté de respecter la capacité de 
payer de nos citoyens, tout en tenant compte des besoins d’investissements dans nos 
infrastructures. » C’est de cette façon qu’a introduit le maire de Matagami, M. René Dubé, le prochain 
budget municipal avant d’ajouter que « si nous sommes en mesure d’adopter le budget actuel qui 
nous permet de conserver nos services et d’investir dans notre communauté, c’est du fait que nous 
avons su anticiper la situation actuelle et que nous avons, avec nos partenaires, déployer des efforts 
considérables nous permettant d’être résilients. » 
 
Dans les faits, la Ville a adopté un budget équilibré de 5 960 000 $, en hausse de 207 000 $ par 
rapport à l’an dernier. « Limiter cette hausse à 3,5 % a représenté tout un défi dans le contexte actuel 
où l’on prévoit une inflation supérieure à 6,5 % pour l’année en cours. Afin d’équilibrer le budget, 
nous avons réussi à limiter la hausse du taux de taxation et des services à 3 %, ce qui signifie que 
nous poursuivons nos mesures de réduction des dépenses sans affecter les services directs aux 
citoyens, mesures ayant tout de même ses limites », a ajouté M. Dubé. Pour une maison unifamiliale 
moyenne, cette hausse des taux représente une augmentation de 79 $ pour l’année. 
 
Le conseil municipal a également adopté son programme triennal d’immobilisations pour la période 
2023-2025, programme totalisant 4 millions de dollars d’investissements. Le projet phare pour la 
prochaine année est celui de la modernisation de la bibliothèque; les travaux débuteront en février 
prochain. Notons que le conseil prévoit de poursuivre ses investissements dans l’amélioration du 
réseau Bell-Nature et prévoit d'amorcer un plan de rajeunissement de l’ensemble de ses parcs et 
espaces verts. Des demandes de financement seront également déposées dans les prochains mois 
afin de refaire l’extérieur de l’hôtel de ville, le revêtement datant d’une cinquantaine d’années étant 
en fin de vie utile. 
 
M. Dubé a tenu à souligner l’excellent travail de ses collègues du conseil ainsi que des employés 
pour les nombreuses réalisations de la dernière année et la poursuite de l’atteinte des objectifs fixés 
par les orientations stratégiques adoptées par le conseil en 2021.  
 
L’année 2023 représente une année déterminante pour le futur de la ville de Matagami puisque nous 
devrions avoir une meilleure idée du futur du camp minier et plusieurs projets devraient atteindre le 
stade de prise de décision finale, comme c’est le cas pour la cour de transbordement et le délicat 
dossier de l’approvisionnement forestier de la scierie locale.  
 
M. Dubé a conclu sa présentation en mentionnant que « plus que jamais, le rôle que décide de jouer 
chaque citoyen dans sa communauté a un impact majeur sur la qualité de vie de l’ensemble des 
gens de Matagami. Plus que jamais, il faut être accueillant, créatif, déterminé pour nous assurer d’un 
présent et d’un futur prospère, pour nous assurer que Matagami demeurera un choix de vie qui nous 
permet de nous épanouir, de grandir comme citoyen et comme individu. »  



 
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière. Le domaine 
forestier y occupe aujourd’hui un rôle vital. Carrefour nordique, point de départ de la route Billy-
Diamond, Matagami est reconnue pour sa résilience, sa débrouillardise et son caractère nordique. 
Matagami compte environ 1 400 valeureux citoyens et occupe une situation géographique 
stratégique au Nord-du-Québec tant pour l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi 
Matagami est la « Porte de la Baie-James ». 
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