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Adoption du budget 2019 :
un taux de taxation plus que respectable!
Grandes-Piles, le 18 décembre 2018 – C’est avec beaucoup de fierté que le conseil
municipal de Grandes-Piles vient d’adopter un budget équilibré pour l’année 2019-2020
qui assure le maintien de son taux de taxation fort compétitif de 0,6958 $ du 100 $
d’évaluation.
« Cette bonne nouvelle arrive à point nommé pour les citoyens et citoyennes de GrandesPiles qui pourront entamer la période des fêtes avec sérénité », de mentionner le maire,
monsieur Michel Germain. C’est aussi une grande source d’attraction pour accueillir de
nouveaux résidents et propulser l’offre de terrains alléchante disponible dans les
domaines résidentiels à proximité de la rivière Saint-Maurice. Ces terrains sont facilement
atteignables depuis que la Municipalité a investi près d’un million de dollars en 2017 en
infrastructures routières pour s’y rendre.
« Le conseil municipal déploie beaucoup d’efforts pour maintenir un taux de taxation aussi
bas dans un contexte d’augmentation des dépenses de 10,6 % », de renchérir le maire. Il
s’agit d’une stratégie d’affaires sur laquelle la Municipalité fonde son développement
résidentiel et commercial. Grandes-Piles a tout pour plaire à une clientèle jeune et moins
jeune, attirée par les grands espaces, l’eau, l’air pur et la nature à un prix encore fort
abordable.
La Municipalité, qui longe la magnifique rivière Saint-Maurice, se situe à 15 minutes de
Shawinigan et à 45 minutes de Trois-Rivières via l’autoroute 55 Nord. Montréal et Québec
sont accessibles en moins de 2 heures, tout en échappant aux interminables bouchons de
circulation.
L’évaluation foncière municipale s’estime à la valeur imposable, alors qu’elle s’élève à
plus de 92 millions de dollars. Ce rapport confère à Grandes-Piles la réputation d’être l’un
des plus beaux villages au Québec pour vivre à proximité d’un cours d’eau selon un taux
de taxation plus que respectable.
Rappelons que le budget a été adopté en parfaite cohérence avec la Planification
stratégique 2018-2021 dont s’est dotée la Municipalité pour gouverner et selon les
résultats de sa consultation publique sur le tourisme tenue le printemps dernier.
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