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La Communauté régionale de Campbellton divulgue son budget 2023 
 
CAMPBELLTON (N.-B.) – La Communauté régionale de Campbellton aura 8 différents taux de taxation foncière 

pour ses résidents.  À la fin de la période de transition de 4 ans, il y aura trois niveaux de taxes foncières dans la 
municipalité, soit un taux pour le secteur urbain (ancien Campbellton), un taux pour le secteur municipal (anciens 
Atholville et Tide Head) ainsi qu’un taux pour le secteur rural (anciens Val D’Amours, Saint-Arthur, Glencoe, McLeods 
et une portion du DSL de Dalhousie).   
 
Les taux projetés seront comme suit : 

• Taux urbain = 1,70 $ à 1,80 $ du 100 $ d’évaluation; 

• Taux municipal = 1,55 $ à 1,70 $ du 100 $ d’évaluation; 

• Taux rural = 1,45 $ à 1,55$ du 100$ d’évaluation. 

 
Pour l’année 2023, tous les contribuables verront leur taxe foncière majorée de 6,5 cents du 100 $ d’évaluation.  
Cela représente une hausse de 65 $ annuellement dans le cas d’une maison unifamiliale évaluée à 100 000 $, soit 
un peu plus de 5 $ par mois d’ajustement. 
 

Quartier Taxe foncière 2022 Taxe foncière 2023 

Campbellton 1,7763 $ 1,8413 $ 

Atholville 1,5044 $ 1,5694 $ 

Val D’Amours 1,2478 $ 1,3128 $ 

Saint-Arthur 1,3725 $ 1,4375 $ 

Tide Head 1,5053 $ 1,5703 $ 

McLeods (DSL) 1,2131 $ *inclut 0,4115 $ à 

la Province pour les services 
de voirie 

1,2781 $ *inclut 0,4115 $ à 

la Province pour les services 
de voirie 

Glencoe (DSL) 1,3413 $ *inclut 0,4115 $ à 

la Province pour les services 
de voirie 

1,4063 $ *inclut 0,4115 $ à 

la Province pour les services 
de voirie 

Dalhousie (DSL) 1,0546 $ *inclut 0,4115 $ à 

la Province pour les services 
de voirie 

1,1196 $ *inclut 0,4115 $ à 

la Province pour les services 
de voirie 

 
 
Cette augmentation de taxes foncières s’explique en grande partie par l’augmentation du taux d’inflation de plus de 
7% qui a un impact important sur les dépenses de la municipalité, ainsi que par le partage des coûts des services 
communs tels que les services de loisirs, la gouvernance, l’administration, etc.  
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« Il sera important de mettre l’emphase sur un modèle de livraison de services durable pour les citoyens de la 

Communauté régionale de Campbellton.  Nous nous devons de faire des analyses financières et de services 
approfondies.  Il faudra aussi miser sur le développement économique et mettre en œuvre un plan de croissance 

innovateur afin de générer plus de richesse », a déclaré le maire Levesque. « L’avenir est prometteur pour cette 

nouvelle municipalité.   De belles opportunités se présentent à nous, que mon conseil et moi aborderons avec 

dynamisme et détermination ». 

 
La Communauté régionale de Campbellton est formée des anciennes municipalités d’Atholville, Campbellton et Tide 
Head ainsi que des districts de services locaux de McLeods et de Glencoe, et d’une portion du district de service local 
de Dalhousie.  Le budget des dépenses totales s’élève à plus de 22 millions de dollars.   
 
La municipalité de 12 000 résidents possède une assiette fiscale de 1,06 milliards de dollars, ce qui représente une 
grande part de la richesse au Restigouche. 
 
Le budget 2023 a été adopté par le ministre des Gouvernements locaux.  Le Conseil municipal et son équipe de 
direction seront responsables d’établir les budgets à partir de l’année 2024. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Jean-Guy Levesque 
Maire 
Communauté régionale de Campbellton 
506.789.2727 
maire-mayor@campbellton.org  
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