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Taxation 2019 

Chères Dundières, Chers Dundiers, 

Vous trouverez ci-joint le résumé du budget et votre compte de taxes pour l’année 2019. La 

priorité du conseil municipal pour cette année consistait à faire en sorte de ne pas augmenter 

le montant global payé par les citoyens tout en maintenant la qualité des services. Pour 

donner suite à l’adoption de cet objectif, les taux de taxation appliqués sur l’évaluation 

foncière imposable sont ainsi restés identiques sauf en ce qui a trait au taux de la taxe pour 

la Sureté du Québec qui a augmenté de 0.0011 $ par 100 $ d’évaluation. Dans le même ordre, 

les tarifs par unité d’occupation pour la sécurité publique ont également augmenté. Quant 

aux services sécurité incendie et aux services des premiers répondants, aucune taxe 

spécifique n’est demandée aux citoyens, le coût des services étant absorbé à même le budget 

de fonctionnement de la municipalité. Ceux-ci peuvent compter sur un service fiable, hors-

pair, bien au-delà de nos attentes et ce, à coût très abordable. Les tarifs pour les frais liés à la 

gestion des matières résiduelles ainsi que ceux liés à la collecte sélective ont quant à eux 

diminué suite à un changement au niveau des méthodes de calcul. 

Taxes sur la valeur foncière (par 100$ 
d'évaluation) 

2018 2019 Variation 

Taxe foncière générale 0,3233  $  0,3233  $  -  $  

Taxe foncière générale (E.A.E.)* 0,2101  $  0,2101  $  -  $  

Sureté du Québec 0,0373  $  0,0384  $  +0,0011  $  

Voirie 0,0958  $  0,0958  $  -  $  

Garage municipal 0,0107  $  0,0107  $  -  $  

*Exploitations agricoles enregistrées    
 

Tarifs des services municipaux (par UO*) 2018 2019 Variation 

Sécurité publique 95,75  $  101,16  $   +5,41  $  

Gestion des ordures 123,29  $  116,37  $   -6,92  $  

Gestion des matières recyclables 42,47  $  30,25  $   -12,22  $  

*Unité d'occupation       
 
Les paiements s’effectuent aux dates suivantes : 

1er versement : 29 mars 2019 

2e versement : 2 juillet 2019 

3e versement : 2 octobre 2019 

Un compte de taxes dont le montant représente moins de 300 $ est payable en 1 seul 
versement. Le paiement est exigible au plus tard le 29 mars 2019. 
Le contribuable a la possibilité, dans tous les cas, de payer en un (1) seul versement au 
plus tard le 29 mars 2019. 
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Le paiement se fait par internet via votre institution bancaire participante, par la poste ou au 
comptoir directement au bureau municipal. 
Dans le cas d’un retard de paiement, un intérêt au taux annuel de 12%, calculé 

quotidiennement, est applicable à chacune des dates d’échéance. Le taux d’intérêt est fixé par 

le conseil municipal. Toute somme due à la Municipalité du canton de Dundee est augmentée 

des intérêts, et ce, jusqu'au paiement complet. Des frais de 20 $ sont prévus pour les effets 

sans provision. 

Les taxes municipales se rattachent à la propriété et non au propriétaire. En cas de non-

paiement ou de soldes de taxes demeurant impayés, la Municipalité s’adressera toujours au 

dernier propriétaire inscrit au rôle d'évaluation, ce dernier devient obligatoirement 

responsable de tout solde, capital, intérêts et pénalités. 

Ci-dessous vous ai présenté un sommaire du budget de la municipalité pour l’année 2019. La 

municipalité considère important de garder ses citoyens au fait de son fonctionnement. 

Également, il est à noter qu’un budget participatif de 1 500 $ destiné à financer un projet 

citoyen est également prévu dès cette année. Nous vous ferons parvenir les détails de ce 

budget dans un prochain Info-Dundee. 

Marc Pilon 

Directeur général 

 

Revenus de taxes foncières 2019 
Taxe foncière générale 260 003,38  $ 
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Sureté du Québec 36 064,70  $ 
Voirie  89 973,92  $ 

Garage municipal 10 049,00  $ 
Taxes foncières 398 110,00  $ 

Revenus de tarification de services 2019 
Sécurité publique 36 925,00  $ 
Gestion des matières résiduelles - ordures 42 475,00  $ 
Gestion des matières recyclables 11 041,00  $ 
Tarification de services 90 441,00  $ 

Autres revenus 2019 
Compensations tenant lieu de taxes 14 000,00  $ 
Services rendus 12 882,00  $ 
Imposition de droits 5 400,00  $ 
Amendes 3 900,00  $ 
Autres revenus 194 400,00  $ 
Transferts et subventions 507 017,00  $ 
Autres revenus 737 599,00  $ 

Total des revenus pour 2019 1 226 150,00  $ 
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Répartition des dépenses pour 2019
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Activités de fonctionnement 2019 
Gouvernance 38 478,00  $ 

Administration générale 157 126,00  $ 

Sécurité publique 105 080,00  $ 

Transport - Voirie d'été et d'hiver 247 485,00  $ 

Hygiène du milieu 90 442,00  $ 

Aménagement, urbanisme et développement 46 180,00  $ 

Loisirs et culture 31 870,00  $ 

Intérêts et frais de financement 400,00  $ 

Autres activités financières 5 000,00  $ 

Affectation - Charrue 10 000,00  $ 

Affectation - Garage municipal 10 049,00  $ 

Affectations 4 134,00  $ 
Total des activités de fonctionnement 746 244,00  $ 

Activités d'investissement 2019 
Gouvernance -  $ 

Administration générale -  $ 

Sécurité publique 5 000,00  $ 

Transports - Voirie d'été et d'hiver 465 906,00  $ 

Hygiène du milieu -  $ 

Aménagement, urbanisme et développement 4 000,00  $ 

Loisirs et culture 5 000,00  $ 
Activités d'investissement 479 906,00  $ 

Total des dépenses pour 2019 1 226 150,00  $ 
 

Nouveauté 

Pour donner suite aux commentaires de certains de nos citoyens sur le fait qu’ils sont peu informés 

de ce qui se passe dans la municipalité parce qu’ils ne possèdent pas d’adresse comme tel ou parce 

qu’ils n’habitent pas sur le territoire de façon permanente, nous aimerions leur offrir l’opportunité de 

recevoir l’Info Dundee par courriel.  

Si vous désirez faire partie de la liste d’envoi périodique : 

1. Nous vous invitons à compléter le coupon-réponse ci-dessous et nous l’acheminer au bureau 

municipal par courrier. 

OU 

2. Vous nous communiquez les informations requises à l’adresse courriel suivante : 

info@cantondundee.ca  

Dans ce cas, vous serez automatiquement considéré comme consentant à recevoir les publications de 

la Municipalité du canton de Dundee par courriel. Une copie papier sera toujours distribuée via 

mailto:info@cantondundee.ca
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Nom, Prénom : _______________________________________________________________________ 
 
 
Courriel : _____________________________________________________________________________ 
 
 
Je consens à ce que la Municipalité du canton de Dundee me fasse parvenir des 
communications par courriel : 
 
 
Signature : ____________________________________________________________________________ 
 

Envoyer ce coupon à :  Municipalité du canton de Dundee 

   3296, montée Smallman 

   Dundee (Québec)  J0S 1L0 

publipostage standard et quelques copies sont également disponibles à l’épicerie La Maisonnette de 

Cazaville.  


