
Municipalité du Canton de Low 
Faits saillants du budget de 2022 
 
Après une année sans augmentation du taux d’imposition, le conseil municipal a adopté un budget équilibré 
pour 2022 qui créera les conditions permettant aux employés de servir les citoyens en améliorant les 
infrastructures, en assurant la sécurité publique, en protégeant l’environnement et en soutenant l’accès aux 
loisirs et à la culture alors que nous sortons de l’isolement causé par Covid-19. 

Dans l’ensemble, le budget de 3 022 029 $ est une augmentation de 8 % par rapport à 2021, avec une 
augmentation de 2,7 % du compte de taxes des citoyens.   Un total de 80 608 $ sera réinvesti à même 
l’excédent. 
 Tous les employés recevront une augmentation de salaire de 2 % en 2022. 
 Une réorganisation de l’administration permettra d’accroître les capacités en matière de comptabilité et 

de gestion financière. 
 Le coût de l’assurance pour les infrastructures, les véhicules et la cyber assurance a augmenté de 5 %. 
 La contribution de Low à la Sureté du Québec a augmenté de 3,3 %. 
 L’investissement dans les salaires, les fournitures, l’équipement, les télécommunications et les 

réparations en matière de protection contre les incendies représente un investissement accru de 38 166 
$ dans le budget de la sécurité publique. 

 Les coûts de transport ont augmenté de 155 116 $ pour le déneigement, le nivellement, l’entretien et la 
réparation, la signalisation routière, les radios, les salaires, les avantages sociaux et les augmentations 
de carburant. L’embauche d’une personne dédiée à la conduite de la niveleuse libérera d’autres 
employés pour d’autres tâches.  

 Avec la reprise de la bibliothèque et des activités communautaires après une fermeture liée à la COVID, 
le budget des loisirs et de la culture a augmenté de 10 558 $ depuis l’an dernier. Les travaux sur un parc 
intergénérationnel commenceront par une enquête sur les besoins des utilisateurs. 

Il y a quelques économies dans les prévisions: Le prêt pour des travaux antérieurs sur le chemin Fieldville est 
remboursé, ce qui entraîne une réduction de 36 000 $ des frais de financement.  

 La Municipalité contribue à une part des dépenses du MRCVG.   En 2022, Low contribuera 235 426 $, 
une baisse de 8,23 % par rapport à l’an dernier. 

 La perception de plus de 350 000 $ en impôts fonciers et de bienvenue en souffrance sera une priorité. 
 Les revenus comprennent 38 641 $, un remboursement pour le camion à ordures à la fin de l’ancien 

contrat de déchets. 

Outre le processus budgétaire annuel, nous recevrons également du financement en 2022 de diverses sources 
provinciales pour des projets d’infrastructure dans le cadre du plan triennal : 

 Un financement de 469 326 $ du TECQ sera investi dans des travaux routiers sur les routes Burrough, 
Cahill, Fieldville, Macdonald et Principale.  

 Le TECQ finance également un système de chlorateur pour l’aqueduc de Fieldville.  
 PAVL fournit 59 339 $ pour des travaux sur le chemin du lac Bernard. 
 PRABAM appuie les travaux sur les infrastructures municipales avec 96 859 $. 

Pour consulter le budget complet de 2022 pour la municipalité du Canton de Low, allez à www.lowquebec.ca 


