
Pour le paiement de vos taxes,

3 modes de paiement sont disponibles

l. Qt Pan une institution financiÈre

Par guichet automatique et au comptnir de votre institution

financière

Par lnternet et systÈme tÉlÉphonique

d'une caisse ou banque

lleuillez vÉrifien votre numÉFo de nÉfÉrence inscrit sur les

coupsns de versement de votre compte de taxes avant

deffu ctuer votre paiement
0fuméru de nratricuh de 19 chilhes sur coupon = lfunéro de rÉfÉrenæ)

2. U Par la poste:

lnscrire votre numÉro de matricule sur vntre chèque et sur toute

cnrrespondance.

Toujours inclure les coupons afin que votre paiement s'applique

à chacun de vos comptes

Les chÈques pnstdatÉs sont acceptÉs.

3. 9^ Au bureau de la municipalité:

Par chÈque

En argent

larte dÉbit

[)es frais de 2[ $ seront facturÉs pour tout effet retnurnÉ par une

institutinn financiÈre.

lorsqu'un État de compte sera envoyé aux cuntribuables
n'ayant pas effectuÉ leur versement après un échÉance, des

frais de 35 seront ajoutÉs à chaque État de compte envoyé

NIUVEAUTÉs À vilm,
. ljne nouvelle mÉthode de paiement sera mise en place

prochainement soit le paiement en ligne. Permis et taxation.

Surveillez nns publicitÉs au pnrtail citoyen.

. lmplantation d'un logiciel d'appel d'urgence aux citoyens. [ue
ce snit pour une inondation, fermeture de chemin, feu de

forÊt etc. nous pourrnns vous rejoindre par trois moyens de

communicatinn. Par tÉlÉphone, courriel ou texto (SMS).

i Coordonnées importantes
I Marchc Authentique

I Voici les dates a retenir pour le marchr 2[22
rll juin, lE juillet, 2[ août et 24 septembre

BibliothÈque (poste 72El)

Juurs et heures d'nuverture:

Mercredi: 3h a 12 h et l3h à lE h

Jeudi : th à 12 h et l3h à lE h

Samedi ;l3h à lE h

Earage municipal : site de matÉriaux secs, des rÉsidus

dnmestiques dangereux (ll0[l). le mÉtal et dep0t de matériel

Électrnnique.

Pnur accÉder au site, vous devez vous procurer une carte

magnétique au bureau de la municipalitÉ vnus dnnnant drnit à trnis
(3) accÈs, valide pour I'annÉe.

* 
[oncernant les samedis "BnvirnnnBment" de2122, les dates sont

le 4 juin et le l5 anût. VÉrifiez les publicitÉs, Facebook ou le site

lnternet I

Bureau d'évaluation
M.R.[. de la Matawinie

3184, PremiÈre Avenue, Rawdon J[K lSI
IÉ1. : l-8[[-284-5441

t^

;Commission scolaire
| [ommission scolaire des Samares

; 
4871. rue Principale, Saint-FÉlix-de-Valois

' JIK 2Ml

Tel. : 819-424-4839 uu 45[-758-3555

Médaille de chien
Vous devez v0us pr0curer une mÉdaille annuelle (anvier à

dÉcembre) au bureau municipal ou auprÈs de la patrouille canine,

au cnût de 25 $. ll est permis de pnssÉder 3 chiens par rÉsidence.

Patrouille canine

SPEA Lanaudiere Basses-Laurentides.

855-44t-7722,

info@spcalanaudiere.cnm,

www.spcalanaudiere.cnm.

MUI{ICIFALITË OE

Notre- Da me-de- I a- Merci

Marché Authentique

2022
Samedi, 11 juin

Samedi, 16 juillet
Samedi, 20 août

Samedi, 24 septembre

i'*st ulr r*ildmz-vmus*

Municipolité Notre-Dome-de-lo-Merci

1900, montée de lo Péserve
Notre- Dome-de- lo-Merci, Québec
JOT 2AO

T él éphonet 8t9 -424 -2113

Sons Frois: 1-800-230 -8293
T élécopieur : I 19-4 24-7 347

Site fnternet et Portoil
www. mun-ndm.co
Courriel: info@mun-ndm.co

citoyen

m Municipol ité Notre-Dome-de-lo-Merci
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Revenus Budget compararrtZtïl-Z1ï-znZ?

[{evenus de taxes

Iompensation du gouvernement pour immeubles nnn taxÉs

Revenus de sources locales

Subventions gouvernementales ou autres rESSsurEes

DÉpenses

Administration gÉnÉr'ale

SÉcuritÉ publique

Transport

Environnement et HygiÈne du milieu

Éducation, Famille et AinÉs

[)Éveloppement et llrbanisme

Lnisirs et BibliothÈque

Frais de financement

Apprnpriation de surplus

TAXE FEI{EIÈRE (du cent dollars d'Évaluation rÉparti comme suit :)

FonciÈre gÉnÉrale;

SûretÉ du 0uÉbec;

lluotes-parts de la MRI de Matawinie.

Environnement

Ihemin Saint-Guillaume (taxe de secteur)

Iraitement insectes piqueurs (par rÉsidence et par terrain vacant)

Iollecte à trnis vnies (residence) / (cnmmerce)

T[ÏAt 3 837 470 s 3 885 943 S

2g2r

2 7t5 458 $

23[ r3r $

297 344 $

3s4 539 $

3 837 470 s

2E2l

2 833 878 $

282 sEz $

SEt Ë[5 $

427 50[ $

3 885 943 s

2 933 87s $

282 980 $

535 [38 $
3t[ 5[[ $

4 042 455 s

Eg7 [33 $

Etg 37[ $

Ifl7[49$
922341fi

t4 [25 $

333 sE[ $

2U 8Êr $

2s2 2t[ $

(r55 0[0 $)

4 U4Z 455 s

TETAL

[,il28 $

89,[[ $

20r,80$/5t0,00$

2822

Ë4Ë 3r4 $

53[ S34 $

s33 882 $

E[4 487 $

t3 [s[ $

ÆE4n$
zil 4û4 $

2E[ s[2 $

7EE 952 $

542311$'
ggr 2s3 $
72[ 348 $

t3 [5[ $

4t7217 fi
rs8 084 $

24s s8s $

RÈglement l7l (Ccheance 2[22) llrbanisation de la Rnute 125 au lentre du Villap [,[[47 $

Reglement 174 (ccheance 2[2]) [amion Auto Pnmpe [,[[88 $

Ruglement 183 (echcance 2025) [amion-citerne [,[[El $

Rlglement 187 (cchcance 2[32) [hemin Saint-Euillaume [,[l[4 $

Rcglement 19[ (cchcance 2034) Travaux de chemin (mtÉe de la RÉserve, lac Eeu'ges, N.D-de-la-Merci) [,[[75 $

Reqlement 134 (cchcance 2[35) Iravaux de chemin (mtÉe de la RÉserve, lac Genrges,des Lacs, Loutre) Û,[2EZ $

Reglement 195 Fonds de roulement [,Û12[ $

Reglement l3E(cchcance 2[35) Manoir de la RiviÈre Dufresne - AccÈs logis [.88[0 $

RCllement 2[7 (echeance 2[4]) Iravaux chemin Dufresne [$ Tstal [.0081 S

2E2E(332717 7El)
0,4644 $

[,[738 $

[,[E[2 $

[ $ Tntal fnnciÈre 0,5984 S

2[2r (334 43[ 400)

0.473r $

t.û738 $

0.û558_$

[ $ Total fonciÈre 0.Etl25 S

[.[[47 $

[.[[87 $

0.[[54 $

[.fl[4 $

[.[[75 $

[.[238 $

0.fl2û $
[.0[52 $

[ $ Total 0.88[0 S

2BZ2(33t 195 700)

[,478t $

0.[787 $

[.[E[s $

[.il48 $ Iotalfonciere 0.E3El S

[.[[47 $

terminÉ

[.[[s4 $

[il[3$
û.[û75 $

[.[235 $

0.[043 $

[.0[5t $

[.[088 $ Iotal 0.8997 S

[.0t28 $

85.7s $

27s.[0$ / ss[ û[ $

[.il28 $

ss$
279.[[$ / ss[.[U $

Programme des dÉpenses en immobilisations

Administration gÉnÉrale

SÉcuritÉ publique

Iravaux publins

Environnement, hygiène du milieu

llrbanisme et mise en valeur du territnire

Loisirs et culture

TOTAT

zuz't
4[ [[[ $

72 0[[ $

s7E 0[[ $

ts 0[0 $

rs8 4[[ $

E[0[$
888 [m s

zgzs
s[00$

3s[ [[[ $

r 3E[ [00 $

t[ [û[ $

3s [[[ $

s[[[$
t 7E5 00[ s

2U24

s[[û$
40 [[[ $

t5[ [[[ $

t[ [[[ $

3s 0[[ $

s[[[$
245 000 s


