
Biblio
Camion 

ordure

Camions

déneigement

Nouveau

garage

Réfection 

chemins

Honor. profes. 

réseau d'égout
Réseau égout

Ent. réseau 

égout

Ent. réseau 

égout, 

dépenses 

suppl.

Ent.

144e avenue

Ent.

146e avenue

Trav.

142e avenue

Trav.

102e avenue

Ent.

62e avenue

Ent.

142e rue

0.4994                         

/ 100$ éval.               

au règlement de 

taxes                 

#494     

Terminé Terminé

0.0060$/  100$ 

éval. (2017= 

0.0060$ diff.: 

0.000$)

0.0057$/  

100$ éval.              

(2017= 

0.0058$ 

diff.: 

0.0001$-)

0.0369$/  

100$ éval. 

(était inclus 

dans la taxes 

générale 

avant) 

(2017= 

0.0369$ 

diff.: 0.000$)

0.548$/100$ 

éval.                    

(2017= 

0.5027$ diff.: 

0.0453$+)

22.33$

par unité 

(2017=

21.34$ 

diff.: 

0.99$+)

323.83$

par unité

(2017=

328.13$

 diff.:4.30$-)

560.99$

par unité

(2017=

421.48$

 diff.: 

139.51+) 

Terminé

196.34$                         

par unité 

(2017=               

131.72$              

diff.: 64.62$+)

184.37$                       

par unité 

(2017=              

173.81$               

diff.:10.56$-)

Terminé Terminé

133.83$

par unité 

(2017=               

70.56$           

diff.: 

63.27$+)

57.19$

par unité 

(2017=               

47.42$                

diff.:9.77$+)

capital          

et            

intérêts

capital          

et            

intérêts

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures 

d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

capital          

et            

intérêts

capital          

et            

intérêts

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

2023                

20 ans

2027              

20 ans
annuelle

2013

5 ans
annuelle annuelle

2016               

10 ans

2016                 

10 ans
annuelle annuelle

Dates 

versements

Mise à jour le 5 avril 2018 par Annie C.

TERMINÉ RÉSEAU D'ÉGOUT RÈGLEMENT D'ENT. RUES/AVENUES PRIVÉES

TAXES TAUX TAXES 2018

RÈGLEMENT SERVICE

#494 #427

Foncières

0.4994$/100$ d'éval.                                                                                 

(2017= 0.454$ diff.: 

0.0454$+)

annuelle                                                        

(SQ, Quote-part, 

Foncière)

Taux d'intérêts 7% Taux de pénalité 5%

Proportion médiane 

pour le rôle

2016-2017-2018                       

100 %                                                  

_____                                                        

2018                    

proportion médiane 

100%

Facteur comparatif pour les mutations 2018                       

 1.00

Facteur comparatif 

pour le rôle 

2016-2017-2018                         

1.00

Station de pompage de 

la Rivière-La Guerre

(inclus dans le 

règlement #201 cours 

d'eau entretien)

Ordures 

 et  

recyclage:

2034

20 ans

Bacs                                   

Recyclage (85$)              

et                                     

Ordures (80$)

2034

20 ans

#331 #332 #348#319-1 #319-2 #319-2S #355#349 #353

2018                    

pour chaque 

dossier

#313

2013

10 ans

#440#334

2023

10 ans

2015

10 ans

                                  Informations sur les règlements taxés 2018                                                                                                                            

Total

#315-1#452

Total

#100, #101

Résidence comprenant ou non un usage commercial

Roulotte, chalet, ferme(crédit MAPAQ) desservis par bac 

de 240 litres : 178.59$/logement

1
er

:  15 mars 2018          /          2e:  15 juin 2018          /          3e:  15 août 2018          /          4e:  15 octobre 2018

2018                       

annuelle

RÈGLEMENT 

D'EMPRUNT OU 

SPECIAL

RÈGLEMENT NON-FACTURÉ (PROBLÈME 

INFORMATIQUE)

#101

Commerce desservi par bac de 240 litres : 178.59$/logement

#102, #103

Commerce, ferme desservi par conteneur de 6 ou 8 verges : 

750$/conteneur

Catégories



Trav.                      

119e rue

Ent.

31e avenue

Ent.

125e rue

Ent.

rue Wilfrid

Ent.

74e avenue

Ent. 87e avenue et 

87e rue

Ent. 95e avenue 

et 96e rue
Ent. Biblio #300

Ent. Centre comm.

#200

Ent. 89e rue et 

89e avenue

Ent.

130e rue
Ent.

78e avenue

Ent.

ch. de la Pointe-

Leblanc 

Ent.

12e avenue

Ent.

7e avenue

Ent.

10e avenue

378.65$                 

par unité 

(2017=               

377.71$                

diff.: 0.94$+)

144.36$ 

hiver/été

60.87$ 

été

69.22$           

par unité 

(2017=               

54.31$              

diff.: 

14.91$+)

8.39$

par unité                 

(2017=               

173.21$            

diff.:164.82$-)

87.94$                     

par unité 

(2017=               

51.04$               

diff.: 36.90$+)

133.80$                   

par unité 

(2017=              

90.32$              

diff.: 43.48$+)

159.85$                       

par unité 

(2017=               

140.74$           

diff.: 

19.11$+)

47.97$ / log. 

(2017=               

41.72$           

diff.: 6.25$+)

71.89$ / log. 

(2017=             

49.24$                             

diff.: 22.65$+)

190.42$                

par unité                

(2017=               

178.48$                  

diff.: 

11.94$+)

148.64

par unité 

(2017=

68.92$                

diff.: 79.72$+)

61.24$ 

par unité 

(2017=

123.90$              

diff.:62.66$-)

110.55$                     

par unité 

(2017=              

72.73$                 

diff.: 37.82$+)

29.32$                 

par unité 

(2017=               

81.47$              

diff.: 52.15$-)

61.94$                 

par unité 

(2017=              

66.37$                   

diff.: 4.43$-)

141.44$                 

par unité (2017=              

94.88$             

diff.: 46.56$-)

capital et 

intérêts

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures 

d'ent.

selon                     

les factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les factures 

d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les factures 

d'ent.

2018                  

10 ans
annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle

#394
#200                                                    

(#494)
#395 #415#390-1#378 #389#386

Roulotte 2013:                     

526$                                

Roulotte 2014:                     

526$      

Roulotte 2015:                                  

533$        

Roulotte 2016:                            

523$  

Roulotte 2017:

520.10$                     

Roulotte                           

2009                           

2010              

2011                        

2012              

(531$)

Règlement #364-1

licence pour chien

15.00$/chien

Roulotte 2018                                   

(permis de compensation : 

252$                                              

permis de séjour :                                                  

120$                                           

ordures :                                   

178.59$)

550.59$

#387#373

                                  Informations sur les règlements taxés 2018                                                                                                                            

#400-1#377
#300                                      

(#494)
#398 #418-1 #419

#100, #101

Résidence comprenant ou non un usage commercial

Roulotte, chalet, ferme(crédit MAPAQ) desservis par bac 

de 240 litres : 178.59$/logement

1
er

:  15 mars 2018          /          2e:  15 juin 2018          /          3e:  15 août 2018          /          4e:  15 octobre 2018

 RÈGLEMENT 

COURS DEAU #201

                                                      0.00123$/m
2
   (122638158.56 m2 avec les exceptions 122 073 046.43 m

2
 pour une taxation totale : 150 149.84 (149 227.00$) pour les propriétés en zone agricole de plus 10 000m

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

#101

Commerce desservi par bac de 240 litres : 178.59$/logement

#102, #103

Commerce, ferme desservi par conteneur de 6 ou 8 verges : 

750$/conteneur

Catégories



Ent.

16e avenue

Ent.

Avenue des 

Mésanges             

2560 au 2590 

route 132)

Ent.

19e avenue

Ent.

28e avenue

Ent.

85e rue et 85e 

avenue

Ent.

136e rue

Ent.

101e avenue

Ent.

102e avenue
Faucardage

Ent.

94e avenue/rue

Ent.

126e rue

Ent.

57e avenue

Ent.

76e avenue

Nettoyage 

Rivière 

La Guerre

Travaux 

asphaltage 160e 

avenue

Travaux 

asphaltage 94e 

rue/avenue

Travaux 

asphaltage 

Pointe-Leblanc

Travaux 

asphaltage 

125e&128e

232.52$               

par unité            
(D6004 

Coopérative Ave 

Lucien-Faubert=                    

facturé 2 unités à 

232.52$ = 465.04$)                          

297.80$           

par unité 

(2017=             

540.77$              

diff.: 242.97$-)

216.38$                   

par unité              

(2017=               

131.88$                  

diff.:84.50 $+)

59.21$        

par unité 

(2017=               

60.89$              

diff.: 1.68$-)

173.20$          

par unité 

(2017=               

118.99$                

diff.: 54.21$+)

355.01$          

par unité 

(2017=              

132.93$              

diff.: 

222.08$+)

151.52$        

par unité 

(2017=               

117.41$    

diff.:34.11$-)

140.16$        

par unité 

(2017=              

108.61$ diff.: 

31.55$+)

167.05$             

par unité          

87e, 101e-

102e, 120e, 

146e-148e

157.61$        

par unité 

(2017=              

128.78$ diff.: 

28.83$+) 

99.98$        

par unité 

(2017= 

78.89$ 

diff.: 

21.09$+) 

88.59$        

par unité 

(2017= 

65.62$ 

diff.: 

22.97$+) 

58.68$        

par unité 

(2017= 

111.76$ 

diff.: 

53.08$-) 

132.21$/hre

heures de 

travaux de 

nettoyage 

exécutés, 

réparti entre 

les 

contribubles 

concernés

222.24$                 

par unité 

(2017=              

223.91$                

diff.: 1.67$-)  

327.87$ par 

unité 

(5000$/15.25 

unités)

(*NON 

FACTURÉ 

POUR 2016, 

2017 et 

CRÉDITÉ 2015 : 

résoltuion         

263-2015)

188.06$                 

par unité 

(2017=               

182.35$          

diff.: 5.71$+)

258.25$                 

par unité 

(2017=            

255.28$                

diff.: 

2.97$+)  

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures 

d'ent.

selon les 

factures d'ent.

selon le 

contrat

selon les 

factures d'ent.

selon les 

factures 

d'ent.

selon les 

factures 

d'ent.

selon les 

factures 

d'ent.

selon les

travaux 

exécutés

capital et 

intérêts

capital et 

intérêts

capital et 

intérêts

capital et 

intérêts

annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle annuelle

2017                                   

Facturé en 2018 et 

non sur le compte 

de taxes 2017

annuelle annuelle annuelle annuelle

annuelle 

(DEVAIT ÊTRE 

FACTURÉ EN 

2017, problème 

informatique)

2019               

5 ans

2026                             

10 ans 

(*(exceptionnel-

lement était 

2024) voir ci-

haut 

l'explication)

2019               

5 ans

2019               

5 ans

#421 #422

                                  Informations sur les règlements taxés 2018                                                                                                                            

#469 #470 #471#492#438

1
er

:  15 mars 2018          /          2e:  15 juin 2018          /          3e:  15 août 2018          /          4e:  15 octobre 2018

#438A#437#435

 RÈGLEMENT 

COURS DEAU #201

                                                      0.00123$/m
2
   (122638158.56 m2 avec les exceptions 122 073 046.43 m

2
 pour une taxation totale : 150 149.84 (149 227.00$) pour les propriétés en zone agricole de plus 10 000m

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

#449#432 #434 #450#458 #447 #448#483


