
Taxes foncières  0,4560 $ / 100 $ d’évaluation

Évaluation imposable 707 964 900
Évaluation non imposable   14 058 100
PROPORTION MÉDIANE 84 %
FACTEUR COMPARATIF  1,19

Règlement d’emprunt pour l’ensemble du territoire
Camions déneigement 0,0048 $ / 100 $ d’évaluation
Garage municipal   0,0051 $ / 100 $ d’évaluation
Réfection chemins 2017  0,0018 $ / 100 $ d’évaluation
Fourgon incendie  0,0043 $ / 100 $ d’évaluation
Camions hygiène  0,0038 $ / 100 $ d’évaluation
TECQ-2019-2023  0,0054 $ / 100 $ d’évaluation
Parc Intergénérationnel 0,0081 $ / 100 $ d’évaluation
Services municipaux
Centre communautaire    55,83 $ / logement
Bibliothèque     59,68 $ / logement
Cours d’eau   0,1124 $ / 100 $ d’évaluation

Taxes réseau d’égouts (secteur village Saint-Anicet)
Honoraires professionnels    22,53 $ / unité
Infrastructures   265,28 $ / unité
Entretien   619,44 $ / unité

Taxes de collectes déchets et recyclage
Bac bleu et noir  173,53$ / logement
Conteneur 6 à 8 verges  750,00 $ / conteneur

Centre communautaire / Entretien
Taxe distribuée uniformément à chaque logement, sans tenir compte de 
l’évaluation. Cette taxe va servir à couvrir les frais d’entretien du centre.

VOTRE

Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte 
est de 300 $ ou plus, ce compte est payable en 4 versements, 
sinon le montant total est payable le 15 mars.

Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 7 % à 
compter du moment où ils deviennent exigibles. Une pénalité de 
5 % du solde impayé est ajoutée au montant de taxes exigibles.

Au  guichet, au comptoir ou sur la plateforme 
Internet de votre institution. Notre nom de 
fournisseur est Municipalité de Saint-Anicet.  
Numéro de référence = numéro de matricule 
débutant par la lettre F ou D.  Selon l’institution, le 
nombre de caractères peut varier (alphanumérique 
ou non, 10 à 17 chi�res). Si vous possédez plusieurs 
comptes, vous devez faire un paiement par compte. 
La Municipalité n’est pas responsable des délais de 
traitement des institutions �nancières. 

Au comptoir de l’Hôtel de Ville, dans la boîte de 
dépôt située à côté de l’entrée du bureau de l’Hôtel 
de Ville ou par la poste avec les coupons du 
compte. Veuillez inscrire au dos de votre chèque, 
votre numéro de matricule. Ne pas brocher le 
chèque avec les coupons.

Uniquement au comptoir de l’Hôtel de Ville.

Uniquement sur le site internet de la municipalité, des 
frais d’administration de 1,98 % seront ajoutés à votre 
transaction (voir les modalités).
https://transphere.acceo.com/stanicet/#/U3001

stanicet.com

TAUX DE TAXES DÉTAILLÉS

MODE DE PAIEMENT

15
MARS

15
JUIN

15
AOÛT

15
OCT

IMPORTANT. Si votre institution �nancière acquitte votre compte de 
taxes, vous avez la responsabilité de leur remettre une copie de votre compte 
en début d’année.

2023

2023

Bibliothèque / Fonctionnement
Le coût de fonctionnement est distribué uniformément à chaque logement.
Cours d’eau / Entretien
Les dépenses prévues pour l’entretien des cours d’eau, sont facturées selon              
l’évaluation du terrain, situé en zone agricole et ayant 10 000 m2 et plus. 
Taxes de secteur / Entretien chemin privé / Asphaltage
Selon votre propriété, des taxes de secteur peuvent être facturées.

SAVIEZ-VOUS ? Les arrérages, soldes créditeurs et chèques 
postdatés sont inscrits sur votre compte.

450 264-2555
info@stanicet.com 

Argent/Débit

Carte de crédit

Chèques 
postdatés

Institution 
�nancière

$

Aucun reçu ne sera remis à moins que votre paiement ne soit e�ectué 
en argent ou que vous le demandiez.

Municipalité de Saint-Anicet
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0

COMPTE DE TAXES
MUNICIPALES



Land taxes    $ 0.4560 / $ 100 of evaluation

Taxable evaluation 707 964 900
Non-taxable evaluation   14 058 100
MEDIAN RATIO 84 %
COMPARATIVE FACTOR  1.19

Borrowing by-laws for the whole territory
Snow removal trucks  $ 0.0048 / $ 100 of evaluation
Municipal garage    $ 0.0051 / $ 100 of evaluation
Road repairs 2017    $ 0.0018 / $ 100 of evaluation
Van �re    $ 0.0043/ $ 100 of evaluation
Hygiene truck  $ 0.0038 / $ 100 of evaluation
TECQ-2019-2023  $ 0.0054/ $ 100 of evaluation
Intergenerational Park $ 0.0081 / $ 100 of evaluation
Municipal services
Community center    $ 55.83 / by household
Library  $ 59.68 / by household
Watercourses    $ 0.1124 / $ 100 of evaluation

Sewer  system taxes (village sector) 
Professional fees     $ 22.53 / by household
Infrastructures   $ 265.28 / by household
Maintenance    $ 619.44 / by household

Garbage pick up and recycling taxes
Blue and black bin   $ 173.53 / by household
6 to 8 yard container  $ 750.00 / container

Community centre / Maintenance 
Tax spread out evenly over each household without taking into account 
the evaluation. This tax will be used to cover the cost of maintenance.

YOUR

If the total taxes and compensations of a tax bill is $ 300 or more, 
this bill is payable in 4 installments, otherwise the total amount is 
due on March 15th.

Unpaid balances generate interest at the annual rate of 7 % from 
their due date.  A penalty of 5 % of the unpaid balance is added to 
the amount of taxes to be paid.

ATM, over the counter or on the Internet platform of 
your �nancial institution. Our organization name is 
Municipalité de Saint-Anicet. Refence number = roll 
number beginning with the letter D or F.   Depending 
on the �nancial institution, the number of characters 
to be entered may vary (alphanumeric of not, from 10 
to 17 digits). If you have multiple accounts, you must 
make one payment per     account. The Municipality is 
not responsible for any delay in the processing of 
your payment by �nancial institutions

Provide us with your postdated cheques with the 
coupons by the due dates. Please write your roll 
number on the back of your cheque. Do not staple 
the coupon to the cheque

Available only at the City Hall Counter.

Available only on the Municipality's website. An 
administration fee of 1.98 % will be added to your 
transaction (see terms and conditions).
https://transphere.acceo.com/stanicet/#/U3001

stanicet.com

DETAILLED TAX RATES 

PAYMENT MODE

15
MARCH

15
JUNE

15
AUGUST

15
OCT

IMPORTANT. Does your �nancial institution pay your taxes? 
IT IS UP TO YOU to give them a copy of your bill. 

2023

2023

Library / Operation
The operating cost is spread out evenly to each household.
Watercourses / Maintenance 
The expected expenses regargind the maintenance of watercourses is billed to 
properties of 10,000 m2 and more, located in the agricultural zone and is based 
on the land evaluation.
Sectorial taxes / Private Road maintenance / Asphalt
Depending on your property, sectorial taxes can be charged.

DID YOU KNOW ? Arrears, credit balances and postdated 
cheques appear on your tax bill.

450 264-2555
info@stanicet.com 

Cash/Debit

Credit card

Postdated
cheque 

Financial
institution 

$

No receipts will be issued unless your payment is made in cash or 
a request is made.

Municipality of Saint-Anicet
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0

MUNICIPAL TAX 
ACCOUNT


