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Prévisions budgétaires 2022 

Rapport explicatif  
 

En 2022, la valeur totale des immeubles imposables s’élève à 344 833 177 $ comparativement à 338 
878 900 $ en 2021, soit une augmentation de 5 954 277 $. 
 

En 2022, le taux de la taxe foncière générale demeure le même qu’en 2021 soit 0.461 0 $ du 100 $ 
d’évaluation. En 2021, la Municipalité a accordé un crédit de taxes de 0.03 $ par 100 $ d‘évaluation 
pour aider les propriétaires en raison de la pandémie puisqu’elle avait reçu, en 2020, un montant de 150
 077 $ du gouvernement du Québec à titre d'aide financière pour la COVID-19.  
 

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 : 

 
La compensation pour la vidange des fosses septiques est de 86 $ par résidence et par chalet. 
 

En 2022, les tarifs suivants s’appliquent pour la distribution, l’approvisionnement et le traitement de 

l’eau potable (aqueduc) et pour le service d'égout et d'assainissement (égout) : 
 
Pour la tarification au compteur de l'eau potable, le taux est de 0.71 $ du mètre cube d'eau consommée 
jusqu’à 225 mètres cubes et de 2.73 $ du mètre cube pour l’excédent.  
 

En 2022, pour une résidence unifamiliale d’une valeur moyenne de 211 369 $ non desservis par le ré-
seau d’aqueduc et d’égout, le compte de taxes augmentera de 6.02 % comparativement à 2021. 
 

Usage Base d’imposition Tarif 

logement par logement  164 $ 

« autres locaux » à même un immeuble résidentiel par local  164 $ 

immeuble résidentiel sans logement ou « autres locaux » par immeuble desservi 164 $ 

immeuble commercial par local  328 $ 

immeuble industriel par local  492 $ 

chalet par logement  98 $ 

immeuble agricole par immeuble desservi  164 $ 

immeuble non exploité et étendue d’eau par immeuble desservi 164 $ 

immeuble desservi avec conteneur par unité  164 $ 

Usage Base d’imposition Aqueduc Égout 

logement par logement  168 $  208 $ 

« autres locaux » à même un immeuble résidentiel par local  168 $  208 $ 

immeuble résidentiel sans logement ou « autres locaux » par immeuble desservi 168 $ 208 $ 

immeuble non exploité et étendue d’eau par immeuble desservi 168 $ 208 $ 

immeuble commercial par local 336 $ 417 $ 

immeuble industriel par local  839 $ 1 042 $ 

immeuble agricole par immeuble desservi  2 013 $  208 $ 

Il faut toutefois se rappeler que le crédit « COVID-19 » de 0.03 $ par 100 $ d'évaluation 
accordé en 2021 représentait une économie de 6.5 %.  
 

En conclusion, si la Municipalité n’avait pas accordé ce crédit à l'ensemble des  
propriétaires en 2021, l’augmentation du compte de taxes en 2022 par rapport à 2021 se 
situerait entre 1.5 % et 2.9 % en raison des investissements majeurs de la Municipalité en 
voirie et en loisirs. 
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Lorsque vous recevrez votre compte de taxes 2022, 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-dessous le tableau montrant les taux de taxes 2022 comparativement à ceux de 2021. 
 

Imposition des taxes 2022 comparativement à celles de 2021 
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Imposition des taxes 2022 comparativement à celles de 2021 (suite) 

Programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024 
 

Des investissements globaux de 8 251 442 $ sont prévus au programme triennal d’immobilisations pour 

les années 2022, 2023 et 2024. En 2022, ces investissements représentent une somme de  

4 481 153 $, incluant 1 998 963 $ 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 2022 sont : 
 

• achat d’équipements informatiques et logiciels; 

• réfection des bâtiments municipaux; 

• 7e Rang Ouest – remplacement d’un ponceau 

• 11e Rang Est (direction de Lefebvre) - réfection de la chaussée; 

• rue Perreault – Pavage; 

• rue Gratien – Pavage; 

• rue Bédard – travaux de réfection; 

• achat d'une débroussailleuse broyeur pour le tracteur; 

• installation d’arrêts clignotants aux intersections du 7e Rang O. et du 12e Rang O. avec la Route 139; 

• éclairage des rues – compléter le remplacement des fixtures au sodium par de l’éclairage au Del;  

• réfection de ponceaux (en cas de bris);  

• installation de bornes de recharge; 

• Centre communautaire – agrandissement pour un Centre de la Petite Enfance; 

• Parc des Générations – aménagement d’aire repos et d’activités, ajout de bancs et de luminaires so-
laires. 

 

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 
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Résumé sur les prévisions budgétaires de l'année 2022 
conformément à l'article 957 du Code Municipal 
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Retrouvez-nous sur notre site Internet                 www.wickham.ca 

Télécopieur : 819 398-7166 
Courriel : dg@wickham.ca 

 

Heures d’ouverture : 
 

Du lundi au vendredi 
 

8 h à 12 h 
13 h à 16 h 

 

Vous êtes nouvellement arrivés dans notre belle municipalité, prenez quelques  
minutes pour consulter notre nouveau site internet au www.wickham.ca dans l’onglet  
Découvrir Wickham, section Nouveaux résidents, vous y trouverez une foule  
d’informations utiles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook! 

NOUVEAUX 

RÉSIDENTS 


