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Humaine

DE TAXES
COMPTE BUDGET 2020

Madame, Monsieur,
La préparation de ce budget ne fut pas de tout repos, mais nous avons 
réussi à contenir la variation des dépenses afin de protéger l’excellente 
santé financière de la Ville ainsi que les services à la population, et 
ce, dans un contexte particulièrement contraignant où elle doit 
assumer une part importante des dépenses découlant du sinistre 
d’avril 2019, de même que la croissance de certaines charges comme 
le coût du déneigement du territoire, qui a doublé en 2020.

Ainsi, le budget 2020 comporte une variation moyenne du compte de 
taxes de 2,8 %, représentant une hausse de 69 $ considérant que la 
valeur moyenne d’une résidence est de 277 677 $ en 2020.

Dans ce contexte, nous sommes fiers de pouvoir éviter l’alourdisse-
ment de la charge fiscale des contribuables. En 2020, nous pourrons 
continuer à assurer la qualité des services, maintenir des projets 
d’importance pour les familles et les aînés, comme la mise en chantier 
du complexe aquatique, et protéger notre excellente santé financière.

La mairesse,

Me Sonia Paulus



Taxe d’eau résidentielle
115
Taxe d’égout sanitaire
71
Taxe d’assainissement
0,0479     par mètre carré 
Taxe d’ordures
240

Taxe d’eau résidentielle
115
Taxe d’égout sanitaire
71
Taxe d’assainissement
0,0479     par mètre carré 
Taxe d’ordures
240

TAXE FONCIÈRE MUNICIPALE
0,7374 $ par 100 $ d’évaluation

BUDGET 2020

 10 %   Administration générale
   2 %   Greffe
 22 %   Sécurité publique
 24 %   Transport
 19 %   Hygiène du milieu
   3 %    Aménagement, urbanisme 

et développement
 13 %   Loisirs et culture
   9 %   Frais de financement
  -2 %    Transfert aux activités 
           d’investissement et affectations

24 %

22 %

19 %

13 %

2  %

DÉPENSES
23 977 176 $

9 %

10 %

3  %

Comment vous inscrire ?
1   Allez dans votre dossier de citoyen, 

sous l’onglet Propriété
2   Sélectionnez l’onglet Ajouter une propriété
3   Entrez votre adresse

Par la suite, vous pourrez joindre votre compte de taxes à votre 
dossier et le visionner en ligne. Notez que vous aurez besoin 
de votre numéro de compte et du montant de votre premier 
paiement de taxes apparaissant sur votre dernier relevé. 
Vous pouvez également vous abonner pour recevoir votre 
compte de taxes 2021 exclusivement en ligne. Ainsi, lorsque 
votre compte de taxes sera disponible dans votre dossier 
citoyen, vous recevrez un courriel à l’adresse que vous utilisez 
pour vous connecter.
Tous les citoyens en mesure de visualiser leur compte de 
taxes en ligne recevront un courriel dès que le nouveau relevé 
électronique sera disponible, et recevront la copie papier dans 
les semaines suivantes.

Si vous éprouvez des difficultés avec l’inscription de votre 
compte, téléphonez au 450 472-7310, poste 100. 

Consultez et recevez votre compte de taxes en ligne
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COMMENT ACQUITTER  
VOTRE COMPTE ?
En vous présentant à l’hôtel de ville :

 Paiement en argent comptant 
 Paiement par carte de débit 
  Paiement par chèque à l’ordre de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

En déposant votre paiement dans la boîte 
aux lettres de l’hôtel de ville :

  Paiement par chèque seulement

Par le biais de votre institution financière :
  Paiement sur place, par téléphone ou 
par Internet

En envoyant des chèques postdatés 
pour l’ensemble de vos échéances :

  Chèques émis à l’ordre de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

DATES D’ÉCHÉANCE 
DES PAIEMENTS
Le paiement d’un compte de taxes de 300 $ ou moins est 
exigible le 16 avril 2020. Un compte de plus de 300 $ peut 
être payé en quatre versements.

1  le 16 avril 2020
2  le 16 juin 2020
3  le 16 septembre 2020
4  le 16 novembre 2020

ESCOMPTE
La Ville accorde un escompte de 2 % 
pour un compte supérieur à 300 $ payé 
en totalité au plus tard le 16 avril 2020.

Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

1

ATTENTION : 
ce montant 

INCLUT 
L’ESCOMPTE. 
Il s’agit donc 

du MONTANT 
TOTAL À PAYER 
si vous bénéficiez 

de l’escompte.

Le N° MATRICULE 
et le No DE DOSSIER  

POUR PAIEMENT  
sont identiques. 

SERVICE DE LA TRÉSORERIE
Hôtel de ville 

3000, chemin d’Oka  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

(Québec) J0N 1P0

RAPPELS IMPORTANTS POUR VOS PAIEMENTS
  Par la poste

Les coupons détachables doivent accompagner les chèques postdatés pour chacun 
des versements précités.

   
En ligne, via votre institution financière

  Inscrivez seulement « Marthe » dans l’onglet 
de recherche et sélectionnez la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, taxes foncières.

  Prévoyez un minimum de 48 heures pour le traitement du paiement.

  Le numéro matricule (ou le numéro de dossier) est associé à l’immeuble et non 
au payeur. Il doit être le même que celui inscrit sur votre compte de taxes.

  Créancier hypothécaire

Il est de votre responsabilité d’acheminer votre compte de taxes à votre créancier hy-
pothécaire afin que celui-ci puisse effectuer le paiement en respectant les échéances.


