
 
 

  
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 

RAPPORT EXPLICATIF 
 

Un nouveau rôle triennal a été déposé pour l’année 2021 et la valeur totale des immeubles imposables 
s’élève à 338 878 900 $ comparativement à 280 695 300 $ en 2020 soit une augmentation de 58 183 600 $ 
comparativement à l’année 2020. 
 
En 2021, le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.4610 $ du 100 $ d’évaluation (0.557 $ en 2020) 
tandis que les taux des taxes foncières spéciales totalisent 0.0623 $ du 100 $ d’évaluation (0.0818 $ en 
2020). En raison de la pandémie (COVID-19), vous aurez droit à une taxe au crédit de 0.03 $ par 100 $ de la 
valeur imposable pour compenser les propriétaires. 
 
Les tarifs pour la cueillette, le transport, l’enfouissement et la récupération des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques (bacs noirs, verts et bruns) sont fixés comme suit : 
 

Usage Base d’imposition Tarif 
logement par logement  163 $  
« autres locaux » à même un immeuble résidentiel par local  163 $  
immeuble résidentiel sans logement ou « autres locaux » par immeuble desservi 163 $ 
immeuble commercial par local  327 $  
immeuble industriel par local  490 $  
chalet par logement  98 $  
immeuble agricole par immeuble desservi  163 $  
immeuble non exploité et étendue d’eau par immeuble desservi 163 $ 
immeuble desservi avec conteneur par unité  163 $  

 

La compensation pour la vidange des fosses septiques est de 67 $ par résidence. 
 

En 2021, les tarifs suivants s’appliquent pour la distribution, l’approvisionnement et le traitement de l’eau 
potable : 
 

Distribution 
Usage Base d’imposition Tarif 

logement par logement  68 $  

« autres locaux » à même un immeuble résidentiel par local  68 $  
immeuble résidentiel sans logement ou « autres locaux » par immeuble desservi 68 $ 

immeuble non exploité et étendue d’eau par immeuble desservi 68 $ 
immeuble commercial par local 136 $  
immeuble industriel par local  340 $  
immeuble agricole par immeuble desservi  816 $  

 
 

Approvisionnement et traitement 
Usage Base d’imposition Tarif 

logement par logement  121 $  
« autres locaux » à même un immeuble résidentiel par local  121 $  
immeuble résidentiel sans logement ou « autres locaux » par immeuble desservi 121 $ 
immeuble non exploité et étendue d’eau par immeuble desservi 121 $ 
immeuble commercial par local  272 $  
immeuble industriel par local  635 $  

immeuble agricole par immeuble desservi  1 392 $  



 
 
Pour la tarification au compteur d’eau, les taux demeurent les mêmes soient 0.68 $ du mètre cube d’eau 
potable consommée jusqu’à 225 mètres cubes et 2.69 $ du mètre cube pour l’excédent. 
 
Le tarif fixe pour l’entretien de l’égout est de 36 $ et celui pour l’assainissement est de 157 $. 
 
Pour une résidence unifamiliale d’une valeur moyenne de 211 369 $ non desservie par le réseau d’aqueduc 
et d’égout, le compte de taxes diminuera de 10.53 % en 2021. 
 
En 2021, pour une résidence unifamiliale d’une valeur moyenne de 211 369 $ desservie par le réseau 
d’aqueduc et d’égout, le compte de taxes diminuera de 2.16 %. 
 

Lorsque vous recevrez votre compte de taxes 2021, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité au 
819 398-6878 si vous avez des questions. Le personnel en place se fera un plaisir de vous répondre. 
 
Vous trouverez ci-desosus le tableau montrant les taux de taxes 2021 comparativement à ceux de 2020. 
 

 
 
  



 
 

 
 
  



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021, 2022 ET 2023 
 
Des investissements globaux de 8 951 927 $ sont prévus au programme triennal d’immobilisations pour 
les années 2021, 2022 et 2023. En 2021, ces investissements représentent une somme de 5 478 613 $, 
incluant 3 324 831 $ à titre de subventions ou de contributions attendues. Certains projets seront 
réalisés à la condition d’obtenir une aide financière gouvernementale. 
 
Les principaux projets pour 2021 sont : 
 Acquisition d’équipements informatiques et logiciels; 
 12e rang - réfection de la chaussée; 
 9e rang ouest - réfection de la chaussée; 
 11e rang est – réfection de la chaussée; 
 7e rang est - réfection de la chaussée; 
 Rue Noël ajout de pierre concassée; 
 Intersection rues St-Jean entre la rue Blanchard et Lupien - aménagement et améliorations; 
 Acquisition d'un tracteur; 
 Éclairage des rues – remplacement de fixtures à éclairage au sodium par de l’éclairage au DEL; 
 Réfection de ponceaux; 
 Aménagement puits Boire # 6 (projet en cours); 
 Génératrices aux puits A et B, D et E; 
 Parc des Générations – aménagement de sentiers cyclopédestres (projet en cours); 
 Centre communautaire – accès aux personnes à mobilité réduite (projet en cours); 
 Rue Principale – ajout de bancs; 
 Salle municipale – améliorations locatives; 
 Ajout d’un toit à la patinoire existante; 
 Aménagement d’une aire de repos et d’activités au Parc des Générations. 

 

CARTE ACCÈS-LOISIR 
 
Nous vous encourageons à vous procurer votre carte Accès-loisir de la Ville de Drummondville. Comme 
Wickhamois, vous avez le privilège de vous inscrire à des activités de loisirs et de culture au même tarif 
que le citoyen de Drummondville. 
 
 


