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Travaux publics
26.4%

Administration
16.2%

Service de police de la MRC
16.1%

Hygiène du milieu
15.2%

Loisirs et IPEV
9.9%

Affectation et fonds réservés
1.7%

Service des incendies
4.5%

Transport adapté
1.8%

Intérêts et autres frais
1.4%

Contrôle des animaux et autres
0.2%Éclairage de rue

0.2%

Santé et Bien-être
0.5%

Poursuivre nos efforts en matière
de développement durable et de
protection de l’environnement; 

Développer et rendre nos
communications accessibles et
fluides pour les citoyens;  

Investir efficacement dans nos
infrastructures et dans nos
équipements tout en maintenant
la recherche de soutien financier
pour en diminuer l’impact.

Les orientations du conseil municipal
pour l’année 2023 se résument en
trois grandes priorités :

villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux
/finances-et-taxation

Investir dans un avenir durable!

2 8  m a r s  
2 8  j u i n  
2 8  s e p t e m b r e

Le paiement du compte de taxes est
exigible le 28 mars 2023. Toutefois, si
le montant total est de plus de 300 $ ,
il peut être acquitté en 3 versements :

Lorsqu’un versement est en retard, le solde entier du
compte devient alors exigible et des intérêts s’appliqueront.
Vous pouvez consulter le règlement 23-840 sur notre site
web pour plus d’information.

En ligne ou en personne avec votre
institution financière 
Par paiements préautorisés,
(formulaire disponible sur notre site
internet)
Par la poste : chèque

Attention : les cartes de crédit sont refusées pour le
paiement des taxes municipales.

Avez-vous le même 
numéro de référence?

Requêtes

Permis

Propriété

Actualités et calendrier

Inscrivez-vous et accédez au portail citoyen !

Vous déménagez? Veuillez remplir le formulaire
de changement et l'envoyer par courriel :
taxation@villelapeche.qc.ca

lapeche.appvoila.com

SOURCES DES DÉPENSES
Urbanisme et mise en

valeur du territoire
5.8%

Affectations et fonds réservés
1.7%

Pour tous les détails sur le budget 2023 :

Info La Pêche
Votre municipalité en bref 

Un peu de temps pour 
un brin de lecture? 

I N F O  L A  P Ê C H E

e n  l i g n e  w w w . a n i t e k . c a  

CHIEN PERDU? 
CHIEN RETROUVÉ?

819 431-9904
controleanimalier@anitek.ca

WWW.ANITEK.CA

Première année
Renouvellement* 

Coût : 

*Sur votre compte de taxes si vous êtes propriétaire

40 $
35 $

Pour demander votre licence obligatoire

en personne au 1, route Principale Ouest,
Sainte-Cécile-de-Masham

819-431-9904     

Crédit photos pour la page couverture, de haut en bas, de gauche à droite : 
S. Martineau, C. Griffith, R.Bleau, G. Philippe, S. Campeau, D. Harrison.

1, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 2W0

819 456-2161
www.villelapeche.qc.ca
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