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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

PRENEZ NOTE 
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.

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 2023
1er versement : au plus tard le jeudi 23 février 2023
2e versement : au plus tard le jeudi 6 juillet 2023
3e versement : au plus tard le jeudi 5 octobre 2023

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.

•  Internet (plateforme des institutions financières)
	 	La	 plupart	 des	 institutions	 financières	 offrent	 la	 possibilité	

de payer votre compte par Internet. Pour vous assurer que le 
paiement soit appliqué au bon compte, il est essentiel d’inscrire 
les 18 chiffres du numéro de référence pour le paiement, qui se 
trouve sur votre coupon de versement.

•  Paiement préautorisé 
  Il vous est maintenant possible d’adhérer au paiement 

préautorisé	afin	d’acquitter	votre	compte	de	taxes	municipales.	
Il	vous	suffit	de	compléter	ce formulaire.

•  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).

 Si vous payez au comptoir, il est essentiel de joindre à votre  
 paiement le coupon du versement.            

http://ville.lassomption.qc.ca
https://www.ville.lassomption.qc.ca/download.php?filename=changement-d-adresse-2019---web.pdf
https://www.ville.lassomption.qc.ca/accueil/
https://www.ville.lassomption.qc.ca/download.php?filename=lettre-ppa-1.pdf
https://www.ville.lassomption.qc.ca/download.php?filename=changement-d-adresse-2019---web.pdf
https://www.ville.lassomption.qc.ca/accueil/
https://www.ville.lassomption.qc.ca/download.php?filename=FORMULAIRE_DEMANDE_DE_REVISION_EVALUATION_REMPLISSABLE_(Bureau_citoyen).pdf


PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS  
(2023-2024-2025)

INVESTISSEMENTS

77 802 802 $ 26 590 000 $ 4 062 000 $ 2 715 000 $ 2 202 430 $ 320 500 $
Infrastructures Parcs et terrains de jeux Terrains et bâtiments Véhicules Machineries et 

équipements
Autres

TOTAL 113 692 732 $

FINANCEMENT

78 230 795 $ 29 215 007 $ 3 271 350 $ 2 110 580 $ 865 000 $
Emprunts Subventions  

(comptant ou dette)
Fonds et réserves financières Affectations Autres

TOTAL 113 692 732 $

PRINCIPAUX TAUX
TAUX DE TAXE FONCIÈRE, PAR 100 $ D’ÉVALUATION
Taux de base (résiduel) 0.7692 $
Immeubles de 6 logements et plus 0.7692 $
Immeubles agricoles 0.5326 $
Immeubles forestiers 0.5326 $
Immeubles industriels 2.2086 $
Immeubles non résidentiels 1.6569 $
Entretien des égouts 0.0485 $
Assainissement des eaux usées 0.0296 $
Terrains vagues desservis (résid.) 1.5384 $

TAXE D’EAU
8 logements et plus sans 
compteur; par logement ou local 288.00 $ 

Au compteur
    Du mètre cube (au-delà de 200 m.c. 

par logement ou local)
1.12 $

				Tarif	minimum	(frais	fixes)	par	
logement ou local 180.00 $

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
REVENUS

24 954 010 $ 1 971 930 $ 7 735 080 $ 1 840 260 $ 2 526 790 $ 3 426 920 $ 1 258 240 $ 673 080 $ 1 908 000 $ 1 744 480 $

Taxes Paiements 
tenant lieu  

de taxes

Services  
rendus

Imposition  
de droits 

Amendes et 
pénalités

Intérêts Autres Transferts

Foncières Secteur Autres taxes

TOTAL 48 038 790 $

CHARGES

6 624 400 $ 9 468 250 $ 10 304 740 $ 6 180 820 $ 175 960 $ 2 077 530 $ 6 419 900 $ 1 763 830 $ 5 509 000 $
Administration 

générale
Sécurité 
publique

Transports Hygiène du 
milieu

Santé et  
bien-être

Aménagement, 
urbanisme et 

développement

Loisirs et culture Frais financiers Amortissement 
immobilisations

TOTAL 48 524 430 $

ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette 4 204 140 $
Amortissement immobilisations (5 509 000 $)
Affectations
   Fonds de roulement 628 000 $
   Réserve boues   150 000 $
   Élections 40 000 $  
   Autres 1 220 $

(485 640 $)
TOTAL 48 038 790 $
Équilibre du budget 0 $

Chères citoyennes, chers citoyens,

La dernière année nous a demandé encore une fois de 
faire preuve de résilience et d’adapter nos façons de faire 
dans	un	contexte	inflationniste.

C’est donc à la suite d’un travail rigoureux de toute l’équipe 
municipale que nous arrivons à vous présenter un budget 
2023	 affichant	 une	 variation	 du	 taux	 de	 base	 de	 3.75	%,	
signe de notre volonté de demeurer une municipalité 
offrant une taxation compétitive et concurrentielle 
malgré	 la	 hausse	 significative	 des	 taux	 dans	 plusieurs	
municipalités.

Malgré les augmentations du prix de l’essence, des 
matériaux, de l’asphalte, de l’équipement spécialisé et 
bien d’autres, notre gestion rigoureuse des fonds publics 
nous permet de traverser cette période en minimisant les 
impacts	tant	sur	nos	finances	que	sur	les	citoyens.

C’est ainsi que la Ville présente un budget total de 
48  038  790 $	 définitivement	 tourné	 vers	 le	 bonheur	
citoyen, avec une accélération du déploiement d’actions 
liées à l’environnement et au développement durable, aux 
infrastructures, et à la qualité de vie.

Plusieurs grands chantiers structurants, représentant une 
somme de 113 692 732 $ d’ici 2025, dont 36 871 432 $ en 
2023, sont prévus au programme triennal d’immobilisations 
(PTI).	Parmi	ces	projets	figurent	entre	autres	des	initiatives	
attendues avec fébrilité: la zone Agtech, les études de 
faisabilité pour un complexe aquatique, l’aménagement 
de la place publique, la revitalisation du centre-ville, le 
réaménagement de la 343 et bien d’autres.

Nous	sommes	fiers	de	présenter	un	compte	de	taxes	
sous	l’inflation	pour	une	6e	année	consécutive,	 
tout en démontrant notre volonté de continuer  
d’assurer un niveau de service optimal pour  
le citoyen.

Sébastien Nadeau          
Maire de L’Assomption
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MOT DU MAIRE

AUTRES TARIFS PAR LOGEMENT OU LOCAL
Entretien du réseau d’aqueduc 113.00 $ 
Gestion des matières résiduelles 234.00 $

Note
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.


