
Explication 
de votre compte 
de taxes annuel 

2019

Nous  joindre

La subvent ion pour  a înés  re lat ive  à  une 
hausse  de  taxes  municipales  vise  à  
compenser  en part ie  l 'augmentat ion des  
taxes  municipales  payables  à  l 'égard de  
votre  rés idence à  la  sui te  d 'une hausse  
s ignif icat ive  de  la  valeur  de  cel le-ci  à  
l 'entrée  en vigueur  du rôle  d 'évaluat ion.
 
Cette  subvent ion est  offerte  par  Revenu 
Québec,  toutefois  les  Municipal i tés  ont  
pour  rôle  d ' ident i f ier  et  d ' informer les  
propriéta ires  d ' immeubles  c iblés  du 
montant  de  la  subvent ion potent ie l le .
 
La Municipal i té  vous  transmettra  le  
formulaire  FM-210.1  prescri t  dès  le  
début  du mois  de  février .
 
Renseignements
Revenu Québec au 1  800 267-6299
revenuquebec .ca
 

Subvention aux a înés

 Les licences pour l’année 2019 sont 
maintenant disponibles ; elles coûtent 20 $ par 
animal et sont valides pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre. Vous pouvez vous les 
procurer au bureau de la Municipalité, 1, route 

Principale Ouest ou à la SPCA au 132, rue de 
Varennes à Gatineau. Vous pouvez aussi vous 

procurer un permis par Internet au 
www.spca-outaouais.org

Avis  aux  propriétaires
 de  chiens

DATES  D 'ÉCHÉANCE  DES  

PAIEMENTS
Le paiement du compte de taxes est exigible le 5 
mars 2019. Un compte de taxes de plus de 300 $ 
peut être acquitté en six versements:

au plus tard le mardi 5 mars 2019
au plus tard le vendredi 5 avril 2019

au plus tard le mercredi 5 juin 2019

au plus tard le mardi 6 août 2019
au plus tard le vendredi 6 sept. 2019

au plus tard le jeudi 10 octobre 2019

CHANGEMENT  D 'ADRESSE
Vous pouvez remplir le formulaire disponible 

sur notre site Web et nous le faire parvenir 
par courriel à l’adresse: 

d.robert@villelapeche.qc.ca ou par 
télécopieur au 819 456-4534

Pour toute question concernant les taxes ou 
toute information générale, veuillez 
communiquer avec la réception au 819 456-
2161, poste 0, ou reception@villelapeche.qc.ca
 
Vous pouvez également consulter les 
informations relatives à votre évaluation 
foncière et à une demande de révision sur le 
site Web de la MRC:
www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

MODES  DE  PAIEMENT

Vous pouvez payer votre facture de taxes 
municipales en personne au bureau de la 

Municipalité, par la poste, ou à votre 
institution financière.

Pour obtenir plus de renseignements sur 
le budget de 2019, veuillez consulter 
notre site Web sous la rubrique Services 
Municipaux- Finances et Taxation-
Documents et Rapports.

BUDGET  

2019

 Soyez particulièrement attentif au numéro 
matricule sur votre facture lorsque vous payez 

votre compte. Vous êtes responsable de voir à ce 
que le nom du créancier soit correctement inscrit 

sur votre compte.

  Vous pouvez aussi vous référer au compte type 
expliqué sur notre site :  www.villelapeche.qc.ca

NUMÉRO  MATRICULE  ET  

CRÉANCIER

Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai 
prévu, le solde entier du compte devient alors 
exigible.


