C
TAXE FONCIÈRE PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

CATÉGORIE D’IMMEUBLE
Résidentielle			
Industrielle et commerciale
Agricole			
6 logements et plus		
Terrains vagues desservis

2017		
0,7273		
1,5808		
0,7273		
0,7273		
1,4546		

2016
0,80816
1,58077
0,80816
0,80816
0,80816

TAXES DE SERVICES

COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
& CONTRAT PRIVÉ
CONTRAT PRIVÉ | Si vous avez un contrat privé pour les
services de collectes des matières résiduelles et/ou recyclables, veuillez faire parvenir une copie du contrat
au Service des finances, afin que nous puissions débiter
votre compte de taxes.
BAC À ORDURES | Tous les citoyens doivent posséder
un bac à ordures à l’effigie de la Grande réduction,
conforme à la réglementation en vigueur. L’achat d’un
nouveau bac est facturé sur un compte de taxes complémentaires, envoyé au cours de l’année.

RENSEIGNEMENTS
FIRME D’ÉVALUATION | Leroux, Beaudry, Picard & associés : 255 boul. Crémazie E, 9e étage, Mtl, Qc, H2M 1M2
1 877-700-4220
RÔLE D’ÉVALUATION | Vous pouvez consultez le rôle
d’évaluation en ligne.

La règlementation municipale prévaut sur ce dépliant.

RÉSIDENTIELLE, AGRICOLE & 6 LOGEMENTS ET PLUS
TAXE				
2017		
2016
Eau				
163 $		
163 $
Égout			
152 $		
152 $
Ordures			
148 $		
148 $
Recyclage		
51 $		
51 $
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Eau				
193 $		
193 $
Égout			
182 $		
182 $
Ordures			
203 $		
203 $
Recyclage		
51 $		
51 $

DETTES AVANT LA FUSION
Secteur ouest : 0,0120 $ du 100 $ d’évaluation
Secteur centre : 0,0014 $ du 100 $ d’évaluation

TAXATION
2017

CHÈQUES POSTDATÉS
Vous pouvez transmettre 3 chèques postdatés aux
dates qui correspondent aux versements indiqués
sur les coupons détachables aux
dates suivantes :
Émettez votre
• 1er mars 2017
chèque au nom de
• 1er juin 2017
Ville de Beauharnois
• 1er septembre 2017
Inscrivez votre numéro de référence à l’endos de vos chèques.
Ce numéro compte 17 chiffres.

SERVICE DES FINANCES
450 429-3546, poste 239

perception@ville.beauharnois.qc.ca

VILLE.BEAUHARNOIS.QC.CA

UN NOUVEAU LOOK POUR VOTRE COMPTE DE TAXES !
En 2016, la Ville de Beauharnois a procédé à
l’implantation d’un nouveau logiciel.

MISE EN CONTEXTE

PAIEMENT

Les informations présentes dans ce document vous
seront utiles pour comprendre votre compte de taxes,
votre rôle d’évaluation foncière, ainsi que la façon d’acquitter votre compte.

Si le paiement de vos taxes est effectué par un créancier hypothécaire, il est de votre responsabilité de lui
faire parvenir votre compte de taxes.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
SOYEZ VIGILANTS
INSCRIVEZ LE BON NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
POUR ÉVITEZ DES FRAIS

RÔLE D’ÉVALUATION
Le rôle d’évaluation foncière répertorie toutes les propriétés sur le territoire de la ville. L’année 2017 marque
la première année du rôle triennal d’évaluation 20172019.
Pour une propriété donnée, le rôle d’évaluation établie la valeur marchande de cette dernière au 1er juillet 2015. Cette valeur d’évaluation permet de calculer
les taxes municipales d’une propriété pour les années
2017, 2018 et 2019. La valeur réelle d’une unité d’évaluation est établie en tenant compte du prix qu’il serait justifié d’exiger par le propriétaire et de payer par
l’acheteur.

VOTRE RESPONSABILITÉ
ACQUITTEZ VOS VERSEMENTS AUX DATES D’ÉCHÉANCES

Avant d’effectuer votre paiement, il est important de
vérifier et d’inscrire le bon numéro de référence. Ce
numéro compte 17 chiffres et est inscrit en haut des
coupons détachables.
Chaque propriété possède son propre numéro de référence. Si vous possédez plus d’une propriété, assurez-vous d’effectuer les paiements séparément afin
d’acquitter vos soldes et d’éviter les erreurs.
VOUS DÉMÉNAGEZ ?
Pensez à nous faire part de votre changement d’adresse.

SUIVEZ-NOUS

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à nos
bureaux durant les heures d’ouverture, vous pouvez
glisser une enveloppe dans la boîte postale de l’hôtel
de ville, située près de la porte principale sur la rue Ellice, en incluant le coupon détachable et votre paiement par chèque en prenant soin d’inscrire le numéro
de référence à l’endos. Prenez note que tous soldes impayés portent intérêts de 10 % et une pénalité de 5 %.

OPTIONS DE PAIEMENT
PAR LA POSTE | Utilisez les coupons détachables joints
au compte de taxes.
INSTITUTIONS FINANCIÈRES | Au comptoir, au guichet,
par Internet. Validez votre numéro de référence !
HÔTEL DE VILLE | Présentez-vous au Service des finances pendant les heures d’ouvertures du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le
vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Modes de paiement : CHÈQUE | COMPTANT | INTERAC
VILLE.BEAUHARNOIS.QC.CA

