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L'avis d'imposition des résidents de
Louiseville augmentera en moyenne de 9 %
en 2011.

Photo: Google Street View

Le taux de taxation n'avait pas été haussé
depuis 2008 dans le secteur non desservi par
l'assainissement des eaux et il avait très peu
augmenté dans la zone où passe le réseau
d'égouts.

La valeur des propriétés a toutefois augmenté de 20 %. Pour minimiser les effets
de cette hausse, les taux d'impôts fonciers sont revus à la baisse, soit 1,24 $ par
100 $ d'évaluation où il y a les égouts et 1,13 $ dans les autres secteurs.
Malgré tout, le compte de taxes augmentera en moyenne de 9 %.
Le maire de Louiseville, Guy Richard, attribue cette hausse en partie aux travaux
d'infrastructures qui ont été effectués dans la municipalité. « Les travaux
d'infrastructures se sont déroulés l'année passée et l'année avant. Le temps que
les règlements d'emprunt soient finalisés, ça nous mène à cette année. C'est sûr
que ça fait une augmentation de 9 %, mais [...] à Louiseville, je pense que c'est
une des périodes où il y a le plus de travaux qui se sont faits depuis 25 ans »,
affirme le maire.
Le budget de Louiseville pour 2011 se chiffre à 10,1 millions de dollars, soit une
hausse de 700 000 $.
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