NOM DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
Si vos taxes sont prises en charge par votre institution bancaire, son nom apparaît
ainsi que le numéro de votre prêt hypothécaire

MATRICULE
Numéro de matricule rattaché à votre propriété
ÉVALUATEUR
Coordonnées de l’organisme municipal
responsable

Adresse de la propriété facturée

PROPRIÉTAIRE ET DÉBITEUR
Nom du propriétaire et adresse

CET AVIS S’ADRESSE
Lorsque cette case est cochée, le
compte de taxes s’adresse aux
copropriétaires d’un immeuble

UNITÉ D’ÉVALUATION
Renseignements sur l’immeuble

ÉVALUATION
Valeur inscrite au rôle de votre
propriété

VALEUR UNIFORMISÉE
Valeur inscrite au rôle de votre
propriété multipliée par le facteur
d’uniformisation déterminé par le
ministère des Affaires municipales et
Occupation du territoire afin de rendre
comparable toutes les évaluations
municipales et utilisé pour fin de calcul
du droit de mutation immobilière.

CATÉGORIE D’IMMEUBLE
Catégorie d’immeuble de votre
propriété (si «non« est inscrit dans
chacune des cases = catégorie
résiduelle)

LIEU DE PAIEMENT
Votre compte de taxes peut être
acquitté de plusieurs façons: au
comptoir de réception de la Municipalité, auprès des institutions financières,
par Internet ou par paiement
pré-autorisé.

PÉRIODE D’IMPOSITION
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année financière

DATE DU COMPTE
Date à laquelle la facture a été établie et postée

VALEUR AU RÔLE
Vous référer à la section «ÉVALUATION» sous «VALEUR TOTALE»

DONNÉE DE BASE
La valeur imposable de votre propriété servant de base au calcul des taxes

TAUX
Taux de la taxe foncière par 100$ de valeur imposable établi selon la catégorie
d’immeuble

TAXE
Répartition du compte de taxes municipales
CODES
TOTAL
Voir au verso du compte de taxes pour la signification des codes
Montant de taxes pour l’année financière

ARRÉRAGES/INTÉRÊTS/PÉNALITÉ
Cette section indique les sommes à payer ou les montants à recevoir par les
contribuables, correspondant à des transactions antérieures à la date d’envoi du
compte de taxes.

TAUX D’INTÉRÊTS ET DE PÉNALITÉ
MONTANT
DÛ et de pénalité s’appliquant à tout solde impayé à la date d’échéance
Taux
d’intérêts
Montant total de taxes foncières à payer
Explication des abréviations des codes de taxation

NUMÉRO DE DOSSIER POUR PAIEMENT
Numéro de dossier à utiliser pour le paiement auprès de votre institution financière

SECTION COUPONS DÉTACHABLES
Vous pouvez vous prévaloir du paiement de vos taxes en trois versements égaux, en
respectant les dates d’échéances inscrites sur chacun des coupons détachables.
N.B.: Joindre le coupon correspondant à chacune des échéances de vos paiements.

