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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Budget 2023 

 

COATICOOK, LE 12 DÉCEMBRE 2022 – Au cours des dernières semaines, les 
élus de la Ville de Coaticook se sont penchés sur l’état des finances municipales et 
les projections de revenus et des dépenses en vue d’établir le budget 2023 ainsi que 
le programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025. 
 
Le budget total de la Ville pour l’année 2023 s’élève à 32 393 287 $ soit 8 % 
d’augmentation en comparaison au budget 2022. Ce montant comprend les 
opérations d’Hydro-Coaticook. 
 
Taux de taxation 
 
En 2023, le taux de taxation résidentiel passera de 0,7462 $ à 0,7686 $ par 100 $ 
d’évaluation, soit une augmentation de 3%.  
 
Les autres principaux taux de taxation en vigueur seront les suivants : 
 

Secteur Taux 2023 / 100 $ d’évaluation 

Agricole 0.7186 $ 

Commercial 1.5656 $ 

Industriel 1.7139 $ 

6 logements et plus 0.8240 $ 

 
 
Tarification des coûts de services 
 
Comme chaque année, les frais de service sont réévalués dans le but de fixer le 
coût en fonction des dépenses estimées par service.  
 
  



 

 

Les tarifs pour 2023 seront les suivants : 
 

Secteur Tarif 

Aqueduc et égouts, secteur urbain 360 $ 

Traitement des eaux usées, secteur 
urbain 

63 $ 

Aqueduc et égout, secteur Barnston 475 $ 

Traitement des eaux usées, secteur 
Barnston 

63 $ 

Traitement des eaux usées, secteur 
Baldwin 

900 $ 

Matières résiduelles 288 $ 

Fosses septiques 120 $ 

 
 
 
Programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 
 
Le programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 adopté par le conseil 
chiffre les investissements de 2023 à 20 748 115 $. Pour cette année, un montant 
de 2 058 313 $ sera pris à même les revenus. Les principaux projets qui seront 
réalisés au cours de l’année sont les suivants : rénovation du Pavillon des arts et 
de la culture, pavage de plusieurs rues, réfection des rues de l’Union et Norton, 
réparation et ajout de trottoirs, remplacement de différents camions ainsi que 
d’équipements. Il est important de mentionner que l’utilisation des sources de 
financement pour payer d’autres investissements respecte la politique de gestion 
de la dette.   
 
 
« Nous avons dû faire des choix difficiles face à l’augmentation de nos 
responsabilités en plusieurs domaines, mais surtout face à l’augmentation des 
coûts de services. Par exemple, le déneigement nous coûte 20% en 2023 que 
l’année dernière. Nos dépenses pour l’achat d’essence et de diesel nous coûtera 
plus de 40 % qu’en 2022. Ce ne sont que deux exemples. En 2023, le conseil a 
aussi fait le choix d’investir dans un plus grand panier de services offerts aux 
citoyens, dont l’embauche d’un chargé de projet à temps plein en environnement 
et deux préposés à l’entretien et à la surveillance du parc Laurence. Nous 
considérons que d’avoir contenu le taux de taxation à 3% malgré le contexte 
inflationniste que l’on connaît fait preuve d’une bonne gestion serrée de nos 
opérations », Simon Madore, maire de Coaticook. 
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