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Votre 
compte 
de taxes 
2023

Quand payer
Si votre compte est inférieur à 300 $, vous devez 
l’acquitter en un seul versement au plus tard le  
1er mars 2023. Les comptes de taxes de 300 $ et  
plus peuvent être payés en deux échéances, soit :

• mercredi 1er mars 2023

• jeudi 1er juin 2023

La Ville vous offre aussi la possibilité d’acquitter votre 
compte de taxes foncières en plusieurs versements 
avec frais d’intérêts et de pénalité. Consultez le 
verso de votre compte pour connaître les montants 
payables en 6 versements. 

Comment payer
Vous pouvez payer votre facture de plusieurs 
manières :

• sur le site Internet des institutions financières 
participantes présentées au verso de votre compte. 
Entrez le numéro de référence sans traits d’union;

Numéro de référence

XXXXXXXX-XX-XX-XX

• au guichet ou comptoir de votre institution 
financière;

• par la poste en acheminant les deux coupons 
accompagnés des chèques postdatés;

• dans les Bureaux Accès Montréal.

Les chèques ou mandats doivent être libellés au nom 
de la Ville de Montréal. 

Prévoyez un délai minimal de deux jours ouvrables 
pour que votre paiement nous parvienne.

Dates d’échéance des versements :

1er mars 2023  I  1er juin 2023

Utilisez nos services en ligne
Vous pouvez consulter le solde de votre compte de 
taxes en ligne. Ce service vous permet notamment de :

• voir le solde de votre compte de taxes foncières  
et de droits sur les mutations immobilières, ainsi 
que vérifier si des factures demeurent impayées;

• valider l’adresse de correspondance à votre dossier.

Pour utiliser ce service, connectez-vous à votre 
compte sur Montréal.ca et ayez en main votre 
numéro de compte de taxes foncières et votre  
code d’accès, disponibles sur votre facture.

Des questions sur vos taxes ?
Vous pouvez contacter le 311 (de l’île de Montréal) 
ou le 514 872-0311 (de l’extérieur de l’île) :

• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30

• les samedis, dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h

Montréal.ca 
taxes@montreal.ca

Restez informés sur ce qui se passe en Ville : 
  @mtlville 
  @MTL_Ville



Nouveau rôle 
d’évaluation 
foncière
Le rôle d’évaluation foncière 
2023-2024-2025 de la Ville de 
Montréal est entré en vigueur le 1er janvier 2023.  
Ce rôle détermine les valeurs qui servent au calcul  
des taxes foncières pour les trois prochaines années.

Pour connaître les détails concernant votre propriété, 
consultez l’avis d’évaluation qui vous a été transmis 
par la poste, au mois d’octobre dernier, ou visitez 
Montréal.ca. 

En cas de désaccord avec l’une des inscriptions  
au rôle d’évaluation foncière, vous pouvez demander 
une révision administrative au plus tard le 
30 avril 2023.

Valeur utilisée pour calculer  
vos taxes de 2023
Pour atténuer les répercussions de la variation de 
valeur de votre propriété sur le montant de vos taxes, 
la Ville adopte différentes mesures, dont l’étalement 
de la variation des valeurs sur trois ans. 

Exemple d’étalement de variation de valeur

Valeur au rôle précédent : 475 000 $
Valeur au rôle 2023-2025 : 617 500 $

Base de taxation 
2023

Base de taxation 
2024

Base de taxation 
2025

475 000 $ 522 500 $ 570 000 $
 + 47 500 $  + 47 500 $  + 47 500 $

522 500 $ 570 000 $ 617 500 $

Variation : 142 500 $    
Variation annuelle : 47 500 $}

Les taxes de 2023 sont donc calculées sur la valeur 
étalée. 

Taxes figurant sur votre compte

Votre compte de taxes contient :

• la taxe foncière générale qui finance les dépenses 
de la Ville;

• la taxe relative aux dettes des anciennes villes qui 
finance notamment le remboursement des dettes 
contractées avant les fusions de 2002; 

• une partie de la contribution versée à l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM);

• les taxes à des fins spécifiques consacrées au 
financement de l’eau et de la voirie;

• les taxes imposées par les arrondissements.

Ce qui influence votre  
compte de taxes
Au-delà des décisions fiscales prises pour l’année 2023, 
votre compte de taxes peut augmenter ou diminuer 
dans des proportions différentes, notamment en raison 
de l’évolution de la valeur foncière de votre propriété par 
rapport à l’évolution de la valeur des autres propriétés 
situées sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Ainsi, si la valeur de votre propriété a augmenté plus 
que la moyenne, votre compte de taxes peut augmenter 
plus que la moyenne. L’inverse est aussi vrai. 

Les décisions prises par votre arrondissement peuvent 
également influencer votre compte.

Immeubles non résidentiels
Pour les immeubles non résidentiels, incluant les 
immeubles mixtes, des particularités s’appliquent : 

• maintien de la mesure des taux différenciés; 

• harmonisation de la structure fiscale pour  
le financement de l’eau dans plusieurs secteurs 
de la Ville : les tarifs imposés depuis les fusions 
municipales sont abandonnés;

• implantation de la tarification volumétrique  
de l’eau sur tout le territoire de la Ville.  
Il s’agit d’une mesure écofiscale visant à 
encourager l’adoption de comportements 
respectueux de l’environnement;

• élargissement du territoire d’imposition de la taxe 
sur les parcs de stationnement dans une perspective 
écofiscale. 

Des renseignements additionnels sont disponibles 
sur Montréal.ca.


