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Budget 2017 

 

COATICOOK, LE 12 DÉCEMBRE 2016 – Au cours des dernières semaines, les 
élus municipaux et les responsables de la gestion budgétaire de la Ville de 
Coaticook se sont penchés sur l’état des finances municipales et les projections de 
revenus et dépenses en vue d’établir le budget 2017 ainsi que le programme 
triennal d’immobilisation pour les trois prochaines années. 
 
Gel du taux de taxation 

La taxe foncière, qui se situait à 81,5 cents par 100 $ d’évaluation restera la 

même pour 2017.  

Pour l’année 2017, la taxe pour les terrains vacants desservis passera de 1,63$ 

à 1.141$.  

Taxe sur l’emprunt de l’usine de traitement de l’eau potable 

L’année 2016 marquait le début du remboursement de l’emprunt contracté pour 

construire l’usine de traitement de l’eau potable. Le taux en 2017 passera à 4,30 

cents par 100 $ d’évaluation pour les unités desservies par cette usine. Le taux 

restera le même pour les trois prochaines années. L’augmentation s’explique du 

fait que le coût de l’emprunt n’a touché qu’une partie de l’année 2016. Notons 

que le gouvernement en assume la moitié, et ce, pour une durée de 30 ans. 

Secteurs commercial et industriel 

En ce qui a trait au secteur commercial et industriel, le taux de taxation demeure 

inchangé pour 2017.  

  



 

 

Tarification des coûts de services 

Comme chaque année, les frais de services sont réévalués dans le but de fixer 

un coût qui se rapproche des coûts estimés de 2017. Les coûts pour l’aqueduc, 

l’égout et le traitement des eaux usées diminuent de 15 $ pour les résidences 

desservies par la nouvelle usine de traitement de l’eau potable. Pour les 

résidences desservies par le réseau d’aqueduc de Barnston, l’augmentation est 

de 15 $.  

En ce qui a trait aux matières résiduelles, le tarif demeure le même soit 185$ par 

résidence. 

Maintien du niveau des dépenses 

Pour 2016, la Ville de Coaticook est en contrôle des dépenses suite au résultat 

des compressions de 2015. Pour 2017, le niveau de service restera le même. Il y 

aura toutefois une légère augmentation des dépenses de 1,11% attribuable à 

l’augmentation générale des coûts. Le budget total de la Ville pour l’année 2017 

s’élève à 22 204 133 $. 

Programme triennal d’investissement 2017-2018-2019 

Le programme triennal d’investissement 2017-2018-2019 adopté par le conseil 

fixe l’investissement à même les revenus à 1 762 855 $ pour 2017. Ce niveau est 

à peu près le même que l’an dernier et a demandé aux différents services 

plusieurs sacrifices. Il est important de mentionner que l’utilisation des sources 

de financement pour payer d’autres investissements respecte la politique de la 

dette adoptée en 2015.   
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