FACTURATION ANNUELLE

Dates d’échéance des versements
de taxes municipales:

PAIEMENT DES TAXES

1er versement:

Vous désirez payer vos taxes de façon mensuelle
ou hebdomadaire?

Payable au plus tard le
1er mars 2021

2e versement:

Payable au plus tard le
1er juin 2021

3e versement:

Payable au plus tard le
1er septembre 2021

La meilleure façon de faire est d’accumuler vos
versements dans un compte taxes à votre
institution financière, puis d’effectuer vos
paiements selon les 3 versements habituels.
*Cette façon de faire vous évitera de payer des
intérêts.

Les taxes municipales sont payables en trois
versements si le total est égal ou plus élevé que
300 $. Aucun autre avis ne vous sera transmis
pour le paiement du deuxième ou du troisième
versement.

Modes de paiement
 Maintenant payable dans la plupart des
institutions financières: au comptoir, guichet
ou par Internet;
 Par la poste en utilisant les coupons retour
joints à votre compte de taxes;
 En personne au comptoir de l’hôtel de ville.
Les paiements s’effectuent en argent
comptant, débit ou par chèque à l’ordre de la
Ville de Normandin.

CHÈQUES POSTDATÉS

Taxes scolaires
Les taxes scolaires sont payables au Centre de
services scolaire du Pays-des-Bleuets.
SAVIEZ-VOUS QUE?
En vertu de la Loi sur les cités et villes, une
municipalité peut mettre en vente un immeuble
pour défaut de paiement des taxes.

Information aux
contribuables

Taxation 2021

La vente se tient habituellement en décembre
pour les immeubles ayant des taxes impayées des
deux années précédant l’année courante.

Nous vous demandons de préparer vos chèques
avant de vous présenter à l’hôtel de ville.

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES
La facture de taxes produite en début d’année
demeure en vigueur toute l’année. Il est
important de noter que la Ville n’émet pas de
nouvelle facture de taxes à la suite d’une
transaction immobilière. Le nouveau
propriétaire doit demander une copie du
compte au vendeur ou vérifier le solde auprès
de la Ville.

Pour toute question relative à la taxation,
veuillez communiquer avec la Ville:
Ville de Normandin
1048, rue St-Cyrille
Normandin (Québec) G8M 4R9
418 274-2004
admin@ville.normandin.qc.ca
www.ville.normandin.qc.ca
Ville de Normandin

PAIEMENT DES TAXES
Le mode de paiement à privilégier,
surtout en ce temps de pandémie,
est le paiement en ligne par le biais
de votre institution financière.
*Dans l’inscription d’une nouvelle facture,
rechercher « Normandin ». Par la suite, vous
aurez la possibilité de sélectionner les taxes
municipales.

TAUX DE TAXES 2021 SELON LA CATÉGORIE DE L’IMMEUBLE

ÉVALUATION FONCIÈRE

par 100 $ d’évaluation
Catégorie

Taux

Immeubles résidentiels
De moins de six (6) logements
(incluant résidences unifamiliales, chalets, etc.)

1.30 $

Immeubles de 6 logements ou plus

1.30 $

Immeubles non résidentiels ou
Immeubles commerciaux

Immeubles industriels

Immeubles agricoles

Terrains vagues desservis

Taxes de services
Aqueduc
Aqueduc pour piscine
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles

215 $/ logement
42 $/ logement
77 $/ logement
135 $/ logement
230 $/ logement

1.46 $

Aqueduc
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles

*Selon le commerce
77 $/ local
135 $/ local
476 $ (classe 6 et +)

1.65 $

Aqueduc
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles

*Selon type d’industrie
*Selon type d’industrie
*Selon type d’industrie
476 $

Aqueduc
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles

215 $/ logement
77 $/ logement
115 $/ logement
309 $/ logement

1.24 $

2.075 $

N/A

*Les types de commerces avec les coûts pour le service d’aqueduc sont listés dans le règlement de taxation 2021,
numéro 567-2020.

COMPTEURS D’EAU
Tel qu’exigé par la Stratégie québécoise d’économie
d’eau potable, toute nouvelle construction ou établissement de nouvelle entreprise devra être munie d’un
compteur d’eau.
La pandémie ayant retardé le processus, aucune facturation liée à la consommation d’eau des nouveaux compteurs ne sera facturée en 2021.
En ce qui concerne les résidences, les compteurs ne
seront utilisés qu’à des fins de statistiques.
*Les modalités sont établies dans le règlement municipal sur les compteurs d’eau 550-2019, disponible au
www.ville.normandin.qc.ca/reglements-municipaux.

Rôle d’évaluation foncière 2021-2022-2023
Un nouveau rôle triennal d’évaluation de la Ville
de Normandin sera en vigueur en 2021.
Les valeurs inscrites au rôle d’évaluation
représentent la valeur réelle au 1er juillet 2019
qui est la date de référence du rôle d’évaluation
jusqu’en décembre 2023. Si aucune modification
à la propriété n’est effectuée, la valeur actuelle
ne sera pas modifiée avant 2023.

Rôle d’évaluation en ligne
Il vous est possible de consulter le rôle
d’évaluation en ligne sur le site Internet de la
Ville dans le menu « Services municipaux», puis
« Administration municipale » et « Rôle
d’évaluation ».

Ensuite il suffit d’ouvrir la matrice graphique et
d’effectuer la recherche de l’emplacement
souhaité (adresse, matricule, lot).
Vous aurez alors accès autant à la « valeur au
rôle » qu’aux informations générales de
l’emplacement, ainsi que les dimensions et
superficie du terrain.

Régie des matières résiduelles
Tarifs pour vidanges des fosses septiques :
Résidences permanentes: 61.50 $/ année
Résidences secondaires: 30.75 $/ année

Pour toutes questions relatives à la collecte des
matières résiduelles (poubelle, récupération,
organique), veuillez vous adresser à la Régie.
Téléphone: 418 239-0513
www.rmrlac.qc.ca / info@rmrlac.qc.ca

Pour toutes questions relatives à votre
évaluation foncière, nous vous prions de
communiquer avec la firme de professionnels
en évaluation foncière:
FQM ÉVALUATION FONCIÈRE
72, rue Jacques-Cartier, suite 100
Chicoutimi (Québec) G7J 1G2
Téléphone: 1 877 543-7775
Télécopieur: 1 418 543-2733
cimfqm.ca
*FQM Évaluation foncière est le nouveau nom
de L’Immobilière société d’évaluation conseil
inc., il s’agit de la même firme.

