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Chers concitoyennes, concitoyens,  

Comme nous avons reçu plusieurs téléphones concernant la hausse des évaluations et des taxes 

je me vois dans l’obligation d’expliquer par écrit le processus que nous avons suivi pour 

déterminer notre taux de taxe. 

Tout d’abord il est important de savoir que la valeur des propriétés de Maricourt est fixée par la 

firme d’évaluation J. P. Cadrin et Ass. Inc.  Cette firme est mandatée par la MRC du Val-St-François 

pour procéder à la confection du rôle d’évaluation de chacune des 18 municipalités de la MRC.  

Le rôle est établi pour une durée de trois ans et doit être révisé par la suite. Cependant, la loi 

prévoit que le rôle peut être prolongé pour une période de trois autres années. Dans un tel cas, 

la valeur des propriétés demeure inchangée pour une période de six ans. C’est ce que le conseil a 

décidé de faire en 2014. Par souci d’économie, il nous avait semblé plus avisé de ne pas engager 

une dépense de 6800.00$ pour faire confectionner un nouveau rôle et ainsi faire bénéficier d’un 

gel de leur évaluation à nos citoyens.  Ce qui peut paraître aujourd’hui ne pas avoir été la meilleure 

décision. Cette décision a toutefois permis à la municipalité de faire une économie sur les plus 

grosses factures que la municipalité doit payer.  En effet, les factures concernant les services 

d’incendie et de police, entre autres, sont calculées sur le total des évaluations des immeubles de 

la municipalité ce qu’on appelle la richesse foncière uniformisée.   

Voilà ce qui en est de l’évaluation, maintenant voyons la taxation. 

Pour arriver à définir un taux de taxation, il faut préalablement déterminer les dépenses que la 

municipalité aura à faire pour l’année à venir.  Le budget est élaboré à partir d’une ébauche 

préparée par la directrice générale. Par la suite, le conseil analyse les dépenses ligne par ligne, des 

discussions ont lieu et le montant de chaque ligne est fixé lorsque l’ensemble du conseil est 

d’accord.  Cette année encore, nous avions droit à la subvention de la TECQ (Programme de la 

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec). Cette subvention nous permet d’investir dans 

nos chemins et notre bâtiment municipal en contrepartie la municipalité doit elle aussi contribuer 

à hauteur de 15% des sommes à recevoir.  Nous devions donc prendre en considération cette 

contribution dans le budget et faire face aux augmentations que nous avons eues pour les 

incendies, la MRC etc. C’est donc pour cette raison que nous avions déjà décidé d’augmenter les 

taxes en 2018. Puis quand les nouvelles évaluations sont arrivées nous avons tout simplement 

baissé le taux de taxe à .606 au lieu de .620 l’année passée ce qui en bout de ligne donne toujours 

une augmentation de taxe. 

Nous pensons et espérons que nous allons pouvoir baisser significativement le taux de taxe pour 

2019. 

Espérant que cet exposé ait pu répondre à vos questionnements. 

Je demeure bien à vous.   

Robert Ledoux,  

Maire  


