
BUDGET 2022

TAXES ET PAIEMENT DU COMPTE

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

819 456-2161
www.villelapeche.qc.ca

Facebook : @VilleLaPeche
Portail citoyen : Lapeche.appvoila.com 

Alertes La Pêche : portail.lapeche.somum.com

Pour obtenir plus de renseignements sur le budget de 2022, 
veuillez consulter notre site Web sous la rubrique Services 
Municipaux - Finances et Taxation - Documents et Rapports.      

Attention : les cartes de crédit ne sont pas acceptées 
pour le paiement des taxes municipales.

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); 

Par la poste : chèque;
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Le paiement du compte de taxes est exigible le 28 mars 
2022. Toutefois, un compte de taxes de plus de 300 $ peut être 
acquitté en 3 versements : 
 1. au plus tard le 28 mars
 2. au plus tard le 28 juin
 3. au plus tard le 28 septembre

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le 
solde entier du compte devient alors exigible et des intérêts 
s’appliqueront. Vous pouvez consulter le règlement 22-826 sur 
notre site web pour plus d’information.

Modes de paiement des taxes municipales

Source des dépenses

EXPLICATION DE VOTRE 
COMPTE DE TAXES 2022

ALERTES LA PÊCHE – SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS

NOUVEAU SERVICE DE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE VOTRE PROPRIÉTÉ 
POUR LES ANNÉES 2022 – 2023 – 2024

Soyez avertis de toute situation 
importante ou urgente sur le territoire 
de La Pêche! Inscrivez-vous à Alertes 
La Pêche, le système d’alertes 
automatisées de votre municipalité. 

Détails et inscription sur le site web municipal, sous la rubrique 
Services municipaux!

Dès le 2 mai 2022, vous serez invités à intégrer une nouvelle 
habitude de tri des matières résiduelles et à déposer les matières 
organiques dans le bac brun que la municipalité vous fournira au 
printemps! 

Restez à l’affût des prochaines communications à venir sur le 
sujet ou visitez le site web municipal sous la rubrique Services 
municipaux/travaux publics/collecte des matières organiques.

Pour avoir accès à votre compte de taxes en ligne, il suffit de 
vous créer un compte utilisateur sur le portail Voilà! Web. 

Inscrivez-vous à lapeche.appvoila.com ou télécharger 
l’application mobile pour Android ou Apple.

Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de 
l’inventaire des immeubles situés sur le territoire 
d’une municipalité, évalués sur une même 
base, à une même date. En vigueur pour trois 
exercices financiers, il sert principalement à 
indiquer la valeur des immeubles pour établir 
la taxation foncière municipale. La MRC des 

Collines-de-l’Outaouais est désignée « Organisme municipal 
responsable du rôle d’évaluation ».

La valeur des propriétés pour ce rôle est établie en fonction de la 
valeur du marché au 1er juillet 2020.

Si vous souhaitez demander une révision de votre évaluation, 
retenez la date limite du 30 avril 2022!

Pour toute demande d’information, la MRC a mis à la disposition 
des contribuables un répondeur téléphonique : 819 827-0516, 
poste 2239. Tous les détails sont également disponibles sur le site 
Internet de la MRC, sous l’onglet Services/Évaluation foncière.

CHANGEMENT D’ADRESSE ET VERSION BILINGUE
 

Un formulaire de changement d’adresse est disponible sur 
notre site Web (page d’accueil, section « Guides et formu-
laires »). 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

Pour la sécurité de votre animal de compagnie et votre tranquillité 
d’esprit, renouvelez votre licence annuelle au coût de 35 $ (40 $ pour 
toute nouvelle licence). Si vous êtes propriétaire, votre renouvellement 
se fera directement via votre compte de taxes!

D’ailleurs, saviez-vous que garder un animal sans médaillon constitue 
une infraction au règlement 21-RM-02, article 8.16? Vous seriez alors 
passible d’une amende! 

Renouvelez la licence de votre animal ou accédez à plus d’informations 
sur le service proposé aux citoyens au www.anitek.ca. 

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

Cette année, j’effectue mon 
paiement en ligne. 
C’est pratique et rapide!

Source des revenus
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