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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Budget 2022 

 

COATICOOK, LE 13 DÉCEMBRE 2021 – Au cours des dernières semaines, les 
responsables de la préparation budgétaire 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 2022 ainsi que le programme triennal d’immobilisation 2022-
2023-2024. Le conseil municipal a pris connaissance de ce qui était proposé. Après 
analyse, les élus sont très heureux de présenter ce budget qui se veut un 
prolongement de ce qui s’est fait au cours des dernières années. 
 
Pour 2022, le conseil municipal a entre autres décidé d’investir dans un certain 
nombre de projets tels que le développement domiciliaire des Érables, le 
remplacement du camion nacelle d’Hydro-Coaticook, le branchement du puits d’eau 
potable no.5, la réfection des rues de l’Union et Norton, l’ajout d’un trottoir sur le 
chemin Riendeau ainsi que l’amélioration et l’asphaltage de la piste cyclable pour ne 
nommer que ceux-là.  
 
Le budget total de la Ville pour l’année 2022 s’élève à 26 259 933 $ soit 2,9 % 
d’augmentation en comparaison au budget 2021.  
 
Dépôt du rôle 
 
L’année 2022 est une année du dépôt d’un nouveau rôle triennal d’évaluation 
foncière pour la Ville de Coaticook. 
 
Basés sur le marché de juin 2020, voici quelques faits saillants : 

- La valeur du rôle passe de 1 006 189 000 $ pour 2021 à 1 156 740 100 $ 
pour 2022, soit une augmentation de 14,96% ; 

- Le résidentiel progresse de 11,8 % ; 
- L’agricole de 33,49 %. 

 
Taux de taxation 
 
En 2022, le taux de taxation résidentiel passera de 0,8100 $ à 0,7462 $ par 100 $ 
d’évaluation, soit une diminution de 0,0638 $ par 100 $ d’évaluation. Pour le 



 

 

secteur agricole, l’écart de 4 sous en moins du taux résidentiel, passera à 6 sous 
cette année pour se fixer à 0,6862 $ du 100$ d’évaluation.  
 
Tarification des coûts de services 
 
Comme chaque année, les frais de service sont réévalués dans le but de fixer un 
coût qui se rapproche des coûts estimés pour la prochaine année. Pour les 
résidences desservies par le réseau d’aqueduc de Barnston, on parle de 25 $ 
d’augmentation et pour le réseau d’égout et de traitement des eaux usées du 
secteur de Baldwin, il augmente de 25 $.  
 
Pour l’aqueduc du secteur desservi par l’usine de traitement d’eau potable Marcel-
Benoit, le tarif passera de 288$ à 300 $. 
 
En ce qui a trait aux matières résiduelles, le tarif qui était de 256 $ en 2021 
augmentera à 269 $ en 2022.   
 
Maintien du niveau des dépenses 
 
Pour 2022, le niveau de service restera le même. Il y aura une augmentation des 
dépenses de fonctionnement de 2,9 % attribuable à l’augmentation générale des 
coûts de fonctionnement pour une ville. Nous avons ajouté des ressources 
humaines en loisirs et en environnement, ce qui découle directement des choix 
que nous faisons pour assurer le développement de la Ville et la conservation du 
territoire. Elles vont répondre à plusieurs engagements et orientations du plan de 
développement de la Ville. 
 
Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 
 
Le programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 adopté par le conseil fixe 
l’investissement à même les revenus à 1 900 000 $ pour 2022. 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.   
 
Charge fiscale des contribuables 
 
La charge fiscale moyenne des contribuables, soit la taxe foncière plus les frais de 
service du secteur urbain résidentiel de la Ville de Coaticook augmentera pour 
2022 de 3,88%.  

 
Secteurs commercial, industriel et les 6 logements et plus 
 
En ce qui a trait au secteur commercial, le taux de taxation sera diminué à 1,52 $. 
Pour les immeubles industriels, le taux sera légèrement augmenté à 1,64 $. Le 
taux taxation diminuera de 0,81 $ à 0,80 $ pour 2022, pour les immeubles de 6 
logements ou plus. 



 

 

 
« Nous avons dû faire des choix difficiles face à l’augmentation de nos 
responsabilités en plusieurs domaines. Ce fut un budget difficile à boucler cette 
année. Malgré tout, nous croyons que cela respecte nos objectifs et surtout, 
permettra à la Ville de croître et de continuer son développement. », Simon 
Madore, maire de Coaticook. 
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