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Information sur les taxes 2018

Échéances
1er versement:   15 mars 
2e versement:    15 juin
3e versement:    15 août
4e versement:    15 octobre

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

Comment e�ectuer un paiement

Institution
!nancière

Carte de 
crédit

Carte débit
/argent

Chèques 
postdatés

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 ne se tient 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 matri-
cule et nous vous demandons de ne pas brocher le chèque avec le coupon.

Disponible au comptoir de l’hôtel de ville seulement.

CE MODE DE PAIEMENT N’EST PAS DISPONIBLE.

À noter

Si votre institution !nancière acquitte votre compte taxes, vous avez la 
responsabilité de lui remettre une copie de votre compte en début 

Aucun reçu ne sera remis à moins que votre paiement ne soit 

e�ectué en argent ou que vous le demandiez.

Comment lire votre compte: les non-échus, arrérages, soldes 
créditeurs et chèques postdatés sont inscrits sur le compte. Les 
coupons de paiements n’incluent pas les non-échus.

TAUX DE TAXES DÉTAILLÉS POUR 2018

Taxes foncière:

Règlement d’emprunt

Camions déneigement:
Garage municipal:

Réfection chemins:

Services municipaux

Centre communautaire:
Bibliothèque:

Cours d’eau:

Taxes réseau d’égouts (secteur village)

Honoraires professionnels:
Infrastructures:

Entretien:

Taxes de collecte déchets et recyclage

Bac de 240 litres:
Conteneur 6 à 8 verges:

Évaluation imposable:
Évaluation non imposable:

PROPORTION MÉDIANE:
FACTEUR COMPARATIF:

0.4994$/100$ d’évaluation

0.0060$/100$ d’évaluation
0.0057$/100$ d’évaluation
0.0369$/100$ d’évaluation

71.89$/logement
47.97$/logement
0.00123$/mètre carré

22.33$/unité
323.83$/unité
560.99$/unité

178.59$/logement
750.00$/conteneur

549 472 700
9 751 600

100%
1.00

Centre communautaire / Entretien

Bibliothèque / Fonctionnement

Cours d’eau / Entretien

Taxes réseau d’égout

C’est une taxe distribuée uniformément à chaque logement, sans tenir 
compte de l’évaluation. Cette taxe va servir à couvrir les frais d’entretien du 
Centre communautaire et de la Maison des organismes (presbytère).

Le coût de fonctionnement est distribué uniformément à chaque logement, 
sans tenir compte de l’évaluation.

Les dépenses prévues pour l’entretien des cours d’eau, sont facturées au 
mètre carré, à l’ensemble des terrains situés en zone agricole et ayant              
10 000 mètres carrés et plus. Ces dépenses sont: l’entretien des cours d’eau, 
la station de pompage et le contrôle des castors. 

Taxes applicables au secteur concerné par ces travaux soit le village.
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Information on 2018 tax rates

Dates of payment
1st payment:      March 15
2nd payment:    June 15
3rd payment:     August 15
4th payment:     October 15

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

How to make a payment

Financial 
institution

Credit 
card

Debit card/ 
cash

Post dated 
cheque

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 begining with 
the letter D ou Fl. 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 Municipalité is not 
responsible for any delay in the processing of your payment by 
!nancial institutions.

Provide us with your post dated cheques with the coupons by 
the due dates. Please write the roll number on the back of your 
check and do not staple the coupon to the check.

Only available at the counter.

THIS PAYMENT METHOD IS UNAVAILABLE.

Please 
note

Does your !nancial institution pay your taxes? It is up to you to give them 
a copy of your bill.

No receipts will be issued unless your payment is made in cash 

or a request is made.

How to read your tax bill: bills that are not yet due, arrears, 
credit balances and post dated cheques appear on your tax bill. 
The payment coupons do not include bills that are not yet due.

re carré, à l’ensemble des terrains situés en zone agricole et ayant              

DETAILLED TAX RATES FOR 2018

Land taxes:

Borrowing by-laws

Snow removal trucks:

Municipal garage:
Road repairs:

Municipal services

Community centre:

Library:

Watercourses:

Sewer systeme taxes (village sector)

Professional fees:

Infrastuctures:

Maintenance:

Garbage pick up and recycling taxes

240 litre bin:

6 to 8 yard container:

Taxable evaluation:

Non-taxable evaluation:

MEDIAN RATIO:

COMPARTIVE FACTOR:

$0.4994/$100 of evaluation

$0.0060/$100 of evaluation

$0.0057/$100 of evaluation

$0.0369/$100 of evaluation

$71.89/household

$47.97/household

$0.00123/ square meter

$22.33/household

$323.83/household

$560.99/household

$178.59/household

$750.00/container

549 472 700

9 751 600

100%

1.00

Community centre / Maintenance

Library / Operation

Watercourses / Maintenance

Sewer taxes

This i a tax that is spread out evenly over each household without taking into 

account the evaluation. This tax will be used to cover the cost of mainte-

nance of the Community centre and la Maison des organismes (rectory).

The operating cost is spread out evenly each household without taking into 

account the evaluation.

The expected expense for the maintenance of watercourses are billed by 

square meter to all lots located in the agricultural zone that are 10 000 sqre 

meters and more. These expenditures are: the mainteance of watercourses, 

the pumping station and beaver control.

Taxes applicable to the sector concerned by this work (village).


