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Budget 2021 

La croissance de la municipalité permet 

une baisse du taux de la taxe foncière! 
 

Adopté à l’unanimité lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 14 décembre, le budget 2021 
de la municipalité de La Conception prévoit une baisse du taux de la taxe foncière pour ses citoyens. 
 
Le budget 2021 se chiffre désormais à 4.9M$ dont l’impact majeur provient d’une augmentation significative 
de 21% provenant de la richesse foncière globale ce qui permet de pouvoir diminuer le taux de la taxe 
foncière de 7¢ au 100$ d’évaluation.  Le maire, M. Plouffe mentionne «à titre d’exemple qu’une résidence 
achetée il y a trois ans bénéficie d’une hausse de 16% en moyenne. Cet indice démontre clairement une 
fois de plus qu’un investissement immobilier sur le territoire de La Conception est un excellent placement!» 
 
Le maire souligne également «comme c’est le cas chaque année, le conseil municipal et l’administration 
ont préparé un budget réaliste à notre croissance continue qui respecte la capacité de payer de nos 
contribuables tout en maintenant des services de qualité et dans l’optique de  développement de nos 
infrastructures.» 
 
Conséquemment, grâce à la croissance du secteur résidentiel (rénovations et nouvelles constructions), la 
municipalité est en mesure de diminuer le taux de taxation de 0.76$ à 0.69$ du 100$ d’évaluation, et ce,  
malgré les nombreuses hausses des dépenses incompressibles.  Quant aux matières résiduelles, le coût 
par logement passe de 180$ à 182$, la sécurité incendie de 130$ à 132$, et la Sûreté du Québec de 68$ à 
70$ par unité. La taxe verte demeure inchangée à 40$ l’unité. Par ailleurs, quant à la tarification de l’eau 
potable, elle demeure inchangée au taux de 173$ par logement et la tarification sur les égouts en revanche, 
poursuit une baisse notable de 10%.  
 
Pour ce qui est du plan triennal d’immobilisations, la municipalité prévoit poursuivre les travaux pour 
terminer la phase 1 de la rue Principale par une signalisation adéquate, l’achat des 14 lampadaires et d’un 
nouveau panneau d’affichage numérique ou activités, messages importants, etc. y figureront.    
 
M. Plouffe précise que le projet de notre rue Principale prend enfin forme par cette nouvelle configuration 
qui s’apparente à plusieurs noyaux villageois québécois. Le  rétrécissement de la chaussée devient 
primordial afin que les piétons et enfants puissent se sentir en sécurité au  cœur du village.   
 
Finalement, les contribuables pourront consulter les différents documents sur le budget et les finances de la 
municipalité sur son site internet http://www.municipalite.laconception.qc.ca/. 
 

 

Source : Hugues Jacob 
Directeur général / Secrétaire-trésorier 
Municipalité de La Conception 
Téléphone : 819-681-3016, poste 5401 
Courriel : direction@municipalite.laconception.qc.ca 

http://www.municipalite.laconception.qc.ca/

