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Pour obtenir plus de renseignements sur le budget de 2021, 
veuillez consulter notre site Web sous la rubrique Services 
Municipaux - Finances et Taxation - Documents et Rapports.      

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

En raison de la Covid-19 et des directives gouvernementales, 
le paiement en personne pourrait ne pas être disponible. 
Nous vous encourageons à utiliser les modes de paiement 
mentionnés ci-haut. 

À votre institution financière : en ligne ou en personne;

Par paiements préautorisés, selon les dates d’échéance 
ci-dessus (formulaire disponible sur notre site internet à 
compléter, accompagné d’un spécimen de chèque, le 
tout à retourner au bureau municipal). 

Par la poste : chèque;
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Le paiement du compte de taxes est exigible le 29 mars 
2021. Un compte de taxes de plus de 300 $ peut être acquitté 
en trois versements : 
 1. au plus tard le 29 mars
 2. au plus tard le 28 juin
 3. au plus tard le 27 septembre

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le 
solde entier du compte devient alors exigible. Des intérêts 
s’appliqueront. Vous pouvez consulter le règlement 21-818 sur 
notre site web pour plus d’informations.

Modes de paiement des taxes municipales

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

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.

Saviez-vous que l’inscription au compte de taxes en ligne est 
maintenant possible?

Pour avoir accès à votre compte 
de taxes en ligne, il vous suffit 
de créer un compte utilisateur 
sur le portail Voilà! à l’adresse 
lapeche.appvoila.com ou de 
télécharger l’application mobile 
pour Android ou Apple.

Un guide facilitant l’association du compte de taxes au module 
de Propriété est disponible sur notre site web, sous l’onglet  
« Portail citoyen », sous la section « Propriété ».

Centralisé, Pratique et Écologique

Vous pourrez dorénavant avoir accès, en tout temps, à 
l’évaluation foncière de votre propriété, à votre compte de 
taxes et même aux avis des années antérieures. De plus, les 
factures électroniques sont plus écologiques et nous permettent 
de réduire la consommation de papier.

Nouveau sur le portail citoyen : demandez et payez 
vos permis de brûlage et de feux d’artifice en ligne! Services 
bonifiés au fil du temps. Restez à l’affût!

Changement d’adresse et version bilingue
 

Pour un changement d’adresse, vous pouvez remplir le 
formulaire disponible sur notre site Web, sous Municipalité 
- Guides et formulaires. Il vous est également possible 
d’obtenir votre compte de taxes en version bilingue. Dans 
tous les cas, veuillez nous faire parvenir vos demandes par 
courriel à l’adresse : d.robert@villelapeche.qc.ca 

Source des revenus

Source des dépenses
Depuis le 1er janvier 2021, toute situation en lien avec 
le contrôle animal à La Pêche doit être adressée à la 
compagnie Anitek.

Anitek est l’entreprise locale qui a désormais le mandat 
d’assurer le respect du Règlement sur les animaux dans les 
limites de la municipalité. Le règlement peut être consulté 
sur notre site Web.

Pour renouveler la licence de votre animal de compagnie 
ou pour plus d’informations sur le service proposé aux 
citoyens : www.anitek.ca.
Acquisition médaille : 40$/unité

QUIZ-INTERMUNICIPAL.CAQUIZ-INTERMUNICIPAL.CA

PRO DU TRI? PRO DU TRI? 
Testez vos connaissances Testez vos connaissances 

et faites gagner et faites gagner 
votre municipalité!votre municipalité! 

Les municipalités de L’Ange-Gardien, Cantley, 
Chelsea et La Pêche se sont alliées pour 
sensibiliser leurs citoyens au tri des matières 
résiduelles en créant une compétition amicale 
intermunicipale! 

Chaque point que vous accumulerez propulsera 
votre municipalité au premier rang! 

Alors, êtes-vous un vrai pro du tri? 
Prouvez-le en répondant à notre quiz au 

quiz-intermunicipal.ca

Cantley

EXPLICATION DE VOTRE 
COMPTE DE TAXES 2021




