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BUDGET 2020
Pour obtenir plus de renseignements sur le budget de
2020, veuillez consulter notre site Web sous la
rubrique Services Municipaux / Finances et Taxation
/ Documents et Rapports.

Source des revenus
1,9 %
7,6 %

13,5 %

Modes de paiement des taxes municipales :
• En personne au bureau de la Municipalité : chèque,
Interac, comptant;
• Par la poste : chèque;
• À votre institution ﬁnancière : en ligne ou en personne;
• Par paiements préautorisés, selon les dates d’échéance
ci-dessous (formulaire disponible sur notre site internet
à compléter, accompagné d’un spécimen de chèque, le
tout à retourner au bureau municipal).

Taxes et
compensasion

Merci de noter que les cartes de crédit ne sont pas
acceptées pour le paiement des taxes municipales.

En-lieu de taxes

Le paiement du compte de taxes est exigible le
16 mars 2020. Un compte de taxes de plus de 300 $
peut être acquitté en trois versements :

Revenus de source
locale & autres

77,1 %

Taxes et paiement du compte

Subventions

Source des Dépenses
Administration

1. au plus tard le lundi 16 mars
2. au plus tard le mardi 16 juin
3. au plus tard le mercredi 16 septembre
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai
prévu, le solde entier du compte devient alors
exigible.

Numéro matricule et créancier

Service de police
de la MRC
Service des incendies
Contrôle des animaux
et autres
Travaux publics

2,0 %
7,9 %
9,6 %

Transport adapté

0,6 % 5,9 %
0,1 %

1,9 %

Éclairage de rue

14,8 %

17,1 %

0,2 %

4,8 %
0,2 %

Amélioration des
cours d’eau

Loisirs et culture
Intérêts et autres frais
financiers
Aﬀectations et fonds
réservés

Si vous souhaitez déposer des projets, voici les dates à
retenir :
• 1ere date de dépôt des demandes : 1er mars
• 2e date de dépôt : 1er septembre
Pour plus d’informations sur le Fonds vert, consultez la
documentation sur notre site web, rubrique
Municipalité - Fonds vert.

Avis aux propriétaires
AVIS IMPORTANT AUX PROPRIÉTAIRES
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
Dans le cadre du maintien de l’inventaire de tous les
immeubles de votre municipalité, veuillez prendre note que
votre propriété sera visitée au cours de l’année 2020 ou 2021
par un inspecteur de la MRC, l’organisme responsable du rôle
d’évaluation de votre municipalité.
Tout bâtiment doit être totalement visité et nous apprécierons
votre bienveillante coopération. L’inspecteur sera porteur
d’une carte d’identité qu’il doit présenter dès son arrivée. Cette
visite est faite en conformité avec les articles 15, 16 et 18,
chapitre F-2.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale. En votre
absence, l’inspecteur visitera l’extérieur de la propriété. Dans
ce cas, il vous laissera soit un formulaire à compléter ou sa
carte de visite aﬁn que vous puissiez le rappeler rapidement
pour ﬁxer un rendez-vous aﬁn de lui permettre de visiter
l’intérieur du bâtiment.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à

Changement d’adresse

NOUS JOINDRE

Santé et Bien-être
Urbanisme et mise en
valeur du territoire

À travers le Fonds vert, la Municipalité appuiera la réalisation
de projets novateurs et des mesures dans divers secteurs tels
que : lutte contre les changements climatiques, gestion des
matières résiduelles, gestion de l’eau et gestion des sols.

Vous pouvez aussi vous référer au compte type
expliqué sur notre site, sous la rubrique Services
Municipaux - Finances et Taxation – Taxes et
paiement du compte.

Hygiène du milieu

9,9 %

25,1 %

Soyez particulièrement attentif au numéro matricule
sur votre facture lorsque vous payez votre compte.
Vous êtes responsable de voir à ce que le nom de
votre créancier soit correctement inscrit sur votre
compte.

FONDS VERT

EXPLICATION DE VOTRE
COMPTE DE TAXES

2020

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

819 456 2161 • www.villelapeche.qc.ca
Facebook : @villeLaPeche

Marc Richard au 819-827-0516, poste 2241.
Service de l'évaluation foncière,
MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Pour toute question concernant les taxes ou toute information générale, veuillez communiquer avec la réception au :

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

819 456-2161, poste 0, ou par courriel à
reception@villelapeche.qc.ca
PORTAIL CITOYENS
Dès 2020, le citoyen aura la
possibilité de consulter son compte
de taxes directement dans son
dossier citoyen personnalisé.

Photo :
Shirley Diotte,
chemin d’Earley
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BUDGET 2020
For more information on the 2020 budget, please
refer to the La Pêche website under the headings:
Municipal Services, Finances and Taxation, Documents
and Reports.

revenue
1,9 %
7,6 %

13,5 %

In lieu of taxes

Tax payment is due March 16, 2020. A tax bill
exceeding $300 may be paid in three installments
due no later than:

Administration
MRC des Collines
police department

9,6 %

0,1 %

1,9 %

Animal control
and other

It is your responsibility to ensure that the correct
mortgage holder is indicated on your account.

Street Lighthing

17,1 %

25,1 %

You will ﬁnd a tax account specimen with explanations
of its various headings on our website under the
headings: Municipal Services, Finances and Taxation,
Paying Bills.

GREEN FUNDS
Through the Green Fund, the Municipality will support the
implementation of innovative projects and measures in sectors
such as, waste management, water management, soil
management and the ﬁght against climate change.

If you wish to submit projects, here are the dates to
remember:
• 1st application deadline: March 1
• 2nd application deadline: September 1
For more information on the Green Fund, consult the
documentation on our website under the heading
Municipality - Green Fund.

IMPORTANT NOTICE
IMPORTANT NOTICE TO ALL PROPERTY OWNERS OF THE
MUNICIPALITY OF LA PÊCHE
As part of the general inventory of all buildings located in your
municipality, please be advised that your property will be
visited in 2020 or 2021 by an MRC inspector.
All buildings must be visited; therefore, your cooperation
would be greatly appreciated. All inspectors will have in their
possession an identification card that they must present upon
arrival. These inspections are conducted in conformity with
sections 15, 16 and 18 of the Act respecting Municipal Taxation.
In your absence, the inspector will visit the outside of the
premises. He will leave either a form to complete or a business
card so that you may contact him as soon as possible to make
an appointment to visit the inside of the building.

EXPLANATION OF YOUR

2020
TAX BILL

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

819 456 2161 • www.villelapeche.qc.ca
Facebook : @villeLaPeche

For additional information, please contact
Marc Richard at 819-827-0516, extension 2241.
Municipal Assessment Department
MRC des Collines-de-l'Outaouais

Environmental Health

9,9 %

0,2 %

Pay careful attention to the roll number on your
account when you make a payment.

Public and Para transit

0,6 % 5,9 %

ROLL NUMBER AND MORTGAGE HOLDER

Fire Department

Public works
14,8 %

1. Monday, March 16
2. Tuesday, June 16
3. Wednesday, September 16

When a payment is not made within the prescribed
period, the entire account balance becomes due.

Expenditures

7,9 %

• In person at the municipal oﬃce: cheque, Interac, cash;
• By mail: cheque;
• At your financial institution: online or in person
• By pre-authorized payments, according to the due
dates below (form available on our website to be
completed, accompanied by a specimen cheque, all to
be returned to the municipal oﬃce).

Please note that we do not accept tax payment by
credit card.

Grants

2,0 %

Municipal tax payment methods:

Taxes and
compensasion

Local revenue

77,1 %

TAXES AND TAX PAYMENT

4,8 %
0,2 %

River and lake
improvments

CHANGE OF ADDRESS

Healt and wellness
Planning and Land
development
Culture and recreation
Interest and other
ﬁnancial fees
Allocations and
reserved funds

CONTACT US
For questions regarding taxes or for general information,
please contact the reception desk at

You can ﬁll out the form available on our website and
send it to us by email at:

d.robert@villelapeche.qc.ca
or by fax at

819 456-4534

819 456-2161 # 0, or by email at
reception@villelapeche.qc.ca
RESIDENTS PORTAL
As of 2020, residents will be able
to consult their tax account directly
in their personalized resident File.
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