PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 2022
1er versement : au plus tard le jeudi 17 février 2022
2e versement : au plus tard le jeudi 7 juillet 2022
3e versement : au plus tard le jeudi 6 octobre 2022
IMPORTANT
Aucun avis de rappel ne sera expédié pour les deuxième
et troisième versements.
La date d’échéance pour chacun des versements
est inscrite sur les coupons de votre compte.

OÙ ET COMMENT PAYER ?
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes selon les modes de
paiements suivants.
Nous vous encourageons fortement à utiliser le paiement
électronique via votre institution financière pour effectuer votre
paiement et ainsi en accélérer le traitement.
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• Internet (plateforme des institutions financières)
	La plupart des institutions financières offrent la possibilité de
payer votre compte par Internet ou au comptoir. Si vous payez
par Internet et pour assurer que le paiement soit appliqué au
bon compte, il est essentiel d’utiliser le matricule du compte
comme référence.
	Le matricule se trouve sur votre compte de taxes et se présente
sous le format 0000-00-0000-0-000-0000. Tous les chiffres
sont importants, y compris les zéros. Si vous payez au comptoir,
il est essentiel de joindre à votre paiement le coupon du
versement.
	Prenez garde de ne pas confondre votre paiement de taxes de la
Ville de L’Assomption avec celui des taxes scolaires. Il s’agit de
deux institutions distinctes.
• Paiement préautorisé
	Il vous est maintenant possible d’adhérer au paiement
préautorisé afin d’acquitter votre compte de taxes foncières. Il
vous suffit de compléter ce formulaire.

PRENEZ NOTE
Internet
Vous ne pouvez pas payer votre compte de taxes sur le site
Internet de la Ville de L’Assomption. Cette méthode de
paiement est seulement offerte par les institutions financières.
Chèque
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Ville de
L’Assomption ». Pour vous assurer que votre date de paiement
soit respectée, nous vous demandons de libeller votre chèque
en caractères d’imprimerie. La Ville fera une interprétation des
chèques dont le libellé portera à confusion, mais ne se porte
pas responsable des préjudices que cette situation pourrait
occasionner.
Reçu de paiement
Aucun reçu ne sera émis. Votre copie de chèque ou relevé de
transaction vous servira de reçu.
Défaut de paiement
Le défaut d’acquitter le premier versement à son échéance
n’annule pas vos privilèges pour les deuxième et troisième
versements. Tout versement en souffrance porte intérêts au
taux annuel de 11 % plus une pénalité annuelle de 5 %.
Changement d’adresse
Il est important de nous aviser du changement de l’adresse
postale où est expédié votre compte dès que possible. Vous
pouvez le faire via ce formulaire. En cas d’omission, aucun
délai supplémentaire de paiement ne sera accepté.
Paiement par le prêteur hypothécaire
Si votre compte de taxes est acquitté par votre prêteur
hypothécaire, vous devez vous-même lui transmettre une
copie et vous assurer qu’il paie vos taxes conformément aux
échéances des versements. La Ville de L’Assomption n’envoie
pas de compte ni de relevé aux prêteurs hypothécaires.
Toutefois, ceux-ci peuvent avoir accès aux rôles d’évaluation
et de perception de la Ville en utilisant le service en ligne
« AccèsCité » à l’adresse : ville.lassomption.qc.ca.

• Par la poste
	781, rang du Bas-de-L’Assomption Nord, L’Assomption (Qc) J5W 2H1
Chèque ou traite bancaire seulement.
• Au Bureau du citoyen
	781, rang du Bas-de-L’Assomption Nord, L’Assomption
	Chèque ou paiement direct (les cartes de crédit et l’argent
comptant ne sont pas acceptés).
• Institutions financières
	Argent comptant, chèque ou carte de débit (les cartes de crédit
ne sont pas acceptées).

POUR INFORMATION
Bureau du citoyen
781, rang du Bas-de-l’Assomption Nord
L’Assomption (Québec) J5W 2H1
bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca
ville.lassomption.qc.ca

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES
EN IMMOBILISATIONS (2022-2023-2024)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
REVENUS
Taxes
Foncières
Secteur
Autres taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres
Transferts
TOTAL
CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais financiers
Amortissement immobilisations
TOTAL

23 863 920 $
1 946 300 $
7 612 250 $
1 575 440 $
2 749 220 $
3 182 750 $
1 258 800 $
461 670 $
51 640 $
1 802 210 $
44 504 200 $

6 220 520 $
8 863 570 $
9 302 530 $
5 807 360 $
175 980 $
1 919 000 $
6 070 550 $
1 378 550 $
4 903 980 $
44 642 040 $

ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette
4 355 540 $
Amortissement immobilisations
(4 903 980 $)
Affectations
Excédent affecté
Fonds de roulement
Réserve boues
Autres
TOTAL
Équilibre du budget

INVESTISSEMENTS
Infrastructures
Parcs et terrains de jeux
Terrains et bâtiments
Véhicules
Machineries et équipements
Autres
TOTAL
FINANCEMENT
Emprunts
Subventions (comptant ou dette)
Fonds et réserves financières
Affectations
TOTAL

48 900 418 $
27 764 654 $
3 098 400 $
2 179 431 $
81 942 903 $

PRINCIPAUX TAUX

TAUX DE TAXE FONCIÈRE, PAR 100 $ D’ÉVALUATION
Taux de base (résiduel)
Immeubles de 6 logements et plus
Immeubles agricoles
Immeubles forestiers
Immeubles industriels
Immeubles non résidentiels
Entretien des égouts
Assainissement des eaux usées
Terrains vagues desservis (résid.)
TAXE D’EAU
8 logements et plus sans compteur;
par logement ou local

0.7414 $
0.7414 $
0.4943 $
0.4943 $
2.1288 $
1.5970 $
0.0485 $
0.0296 $
1.4828 $

LA VILLE DE L’ASSOMPTION A DÉPOSÉ UN NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
POUR TOUTES LES PROPRIÉTÉS SITUÉES SUR SON TERRITOIRE.
Quand l’évaluateur prépare-t-il le rôle d’évaluation foncière ?
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec, le
rôle d’évaluation est déposé tous les trois ans et est en
vigueur pour les trois années consécutives. Le nouveau
rôle qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 sera valide
jusqu’en 2024. La valeur réelle des propriétés a été établie
en fonction des conditions du marché immobilier au
1er juillet 2020.

Une demande formelle de révision de votre évaluation peut
être effectuée la 1re année du rôle triennal seulement. Des
frais non remboursables sont applicables lors du dépôt
d’une demande formelle. Pour être recevable, celle-ci doit
être déposée, soit :

Que faire si l’on désire obtenir plus d’informations au
sujet de notre évaluation ?
Pour toute question relative à l’évaluation de votre propriété,
nous vous invitons à contacter le Bureau du citoyen au
450 589-5671, poste 1. Si des questions subsistaient, la Ville
se chargera de transmettre les demandes d’information à
la firme d’évaluateurs afin que celle-ci puisse y répondre.

• 	avant le 61e jour qui suit l’expédition d’un avis de
modification du rôle d’évaluation;

Que faire si l’on croit que la valeur d’une propriété n’est
pas représentative du marché ?
Si vous n’êtes pas satisfaits des informations reçues
concernant votre évaluation ou pour contester l’exactitude,
la présence ou l’absence d’une inscription au nouveau rôle
d’évaluation, vous devez remplir un formulaire de demande
de révision.

288.00 $

Au compteur
Du mètre cube (au-delà de 200 m.c. par logement ou local)
Tarif minimum (frais fixes) par logement ou local

(388 330 $)
647 710 $
150 000 $
1 220 $

AUTRES TARIFS PAR LOGEMENT OU LOCAL
Entretien du réseau d’aqueduc
Gestion des matières résiduelles

(137 840 $)

Note

44 504 200 $
0$

61 321 686 $
14 562 447 $
475 870 $
2 440 000 $
2 968 600 $
174 300 $
81 942 903 $

RÔLE D’ÉVALUATION 2022-2023-2024

1.12 $
180.00 $

113.00 $
234.00 $

Dans le cas des immeubles à vocation mixte (résidentielle/commerciale,
résidentielle/industrielle, etc.), les taxes sont appliquées en fonction du
pourcentage d’occupation de chacune des catégories.
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• 	au plus tard le 30 avril de la première année de l’entrée
en vigueur du rôle;

• 	avant le 121e jour dans le cas des propriétés évaluées à
3 millions $ et plus.
Ces délais doivent être respectés, car leur dépassement
entraîne le rejet de la demande de révision.

