info
taxes 2016
Le compte de taxes est principalement
composé de la taxe foncière générale
calculée en fonction de l’évaluation des
propriétés et des tarifs pour les services
d’aqueduc, d’égouts et de gestion des
matières résiduelles, conformément
aux dispositions de la Loi sur la fiscalité
municipale. Suivant l’adoption du budget
2016 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la
taxe foncière pour le secteur résidentiel a
été fixée à 0,6956 $ pour chaque tranche
du 100 $ d’évaluation. Elle est de 1,6871 $
pour les secteurs non résidentiel et
industriel, et de 1,0434 $ pour les terrains
vagues desservis. Le rôle d’évaluation en
vigueur est disponible sur le site Internet
de la Ville au www.villemsh.ca.

Taxes foncières

Répartition de la taxation

Catégories

2016

2015

Variation

Répartition

Résidentielle

0,6956 $

0,6767 $

2,79 %

Taxe foncière générale

Non résidentielle
et industrielle

1,6871 $

Terrain vague
desservi

1,0434 $

1,6413 $
0,6767 $

2,79 %
54,19 %

(services rendus par la Ville)

Taxe régionale

2016

0,5108 $

(MRC, CMM, police et
organismes régionaux)

0,1848 $

Total

0,6956 $

Simulation du compte de taxes
2016
Propriété moyenne
de 382 900 $

2015
Propriété moyenne
de 382 900 $

Taxe foncière générale
Ville
Régionale
Sous-total

0,6956 $
1 956 $
707 $
2 663 $

0,6767 $
1 881 $
710 $
2 591 $

Taxe d’eau résidentielle

270 $

272 $

Taxe d’assainissement
des eaux

171 $

181 $

Ordures, matières recyclables, résidus verts

184 $

150 $

3 288 $

3 194 $

Total

ATTENTION !
Si vous payez par
Inter net (institution
bancaire), vous devez
inscrire le numéro
d e ré f é re n c e d e
v o t re c o m p t e d e
taxes, sans tiret ni
espace (18 chiffres).
Il se trouve dans le
coin supérieur droit du
coupon de remise.

Ces deux tableaux démontrent la répartition des coûts pour les services rendus par la Ville ainsi que les coûts
des services rendus par les organismes régionaux compris à l’intérieur de la taxation foncière de la Ville.
Services

Répartition

Travaux publics

0,0831 $

Activités récréatives

0,0974 $

Activités culturelles

0,0320 $

Incendie et protection civile

0,0453 $

Aménagement du territoire,
urbanisme et zonage

0,0258 $

Protection de l’environnement

0,0054 $

Législation

Répartition de la taxe foncière générale
(Services rendus par la Ville)

Répartition de la taxe régionale

(Services rendus par les organismes régionaux)
Organismes

Répartition

0,0613 $

0,0122 $

CITVR / AMT – Conseil intermunicipal
de transport de la Vallée du Richelieu /
Agence métropolitaine de transport

Greffe et cour municipale

0,0079 $

MRC – Municipalité régionale de comté

0,0110 $

Direction générale, RH et finances

0,0467 $
0,0069 $

CMM – Communauté métropolitaine
de Montréal

0,0132 $

Évaluation
Communications et autres

0,0196 $

Régie de police

0,0993 $

Service de dette

0,1263 $

Total

0,1848 $

Immobilisations

0,0022 $

Total

0,5108 $
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Tarifs des services
Catégories de
services

2016

2015

Assainissement
des eaux

171 $

181 $

Ordures ménagères

122 $

119 $

Matières recyclables
et résidus verts

62 $

31 $

Eau potable

270 $

272 $

Piscines intérieures
et extérieures

45 $

45 $

Total

670 $

648 $

82 $

82 $

Fosse septique

Le coût total de la tarification des services
par unité de logement est de 22 $ supérieur
à celui de 2015, relié principalement aux
matières recyclables et résidus verts. Ces
tarifs représentent les coûts
réels pour rendre ces
services à la population.
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