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Le lundi 17 décembre 2018 

 

LA TAXE FONCIÈRE ET LES SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUT STABLE À PETIT-ROCHER   

 

 

(Petit-Rocher, NB) – Les membres du Conseil municipal de Petit-Rocher ont présenté et adopté les 

budgets 2019 lors de la réunion extraordinaire du 17 décembre 2018 sans hausse de taxe foncière ni pour 

les services d’eau et d’égout. 

 

Dans le fonds Général, la municipalité prévoit un budget équilibré de 2 385 715 $ en 2019 

comparativement à 2 380 908 $ en 2018. L’assiette fiscale de la municipalité de Petit-Rocher a eu une 

légère augmentation de 1,7 % passant de 105 351 470 $ en 2018 à 107 150 330 $ pour 2019, soit une 

légère augmentation de 1 798 860 $.  « Par conséquent le taux d’imposition 2019 reste fixe à 1,4796 $ par 

100$ d’évaluation pour une 4e année consécutive, taux qui se situe au-dessous du taux moyen provincial 

(1,51 $) et au-dessous de nombreuses municipalités du Nouveau-Brunswick » mentionne le Directeur 

général, Guy Chiasson. 

 

Dans le fonds Eau & Égout, la municipalité prévoit un budget équilibré de 675 488 $ en 2019, soit une 

hausse de 25 640 $ comparativement à 2018. « Les citoyens de Petit-Rocher qui ont accès aux services 

d’aqueduc et d’égout verront leur facture 2019 stable au taux total de 570 $ par an pour une 7e année 

consécutive, taux qui se situe dans la moyenne provinciale (555 $) » mentionne le Directeur général, Guy 

Chiasson. 

 

« Bien que les revenus dans le compte général ont seulement augmenté de 4 807 $ en 2019 

comparativement à 2018, la municipalité de Petit-Rocher est bien positionné financièrement autant dans 

le département du compte Général que du compte Eau et Égout, pour la réalisation (nous le souhaitons) de 

nos projets d’infrastructures » mentionne le Directeur général, Guy Chiasson. 

 

« Le conseil municipal aura une année occupée en 2019 alors que nous espérons que les projets de 

l’amélioration de l’eau (THM), de la rénovation de la bibliothèque et de l’aréna, entres autres, seront les 

priorités de votre conseil municipal » mentionne le Maire, Luc Desjardins.  
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