
26
10

4 
(0
1-
20

21
) 

Votre
compte
de taxes
2021

Dates d’échéance des versements :

1er juin 2021  I  1er septembre 2021

Chères Montréalaises, 
Chers Montréalais,

Lorsque nous avons élaboré notre budget 2021 et 
pris les décisions concernant le compte de taxes que 
vous tenez aujourd’hui entre vos mains, nous avions 
en tête une priorité claire : celle de vous aider en ces 
temps di�  ciles.

La pandémie nous a tous a� ectés et il était impératif 
pour nous que la Ville donne un peu d’oxygène 
aux Montréalaises et aux Montréalais. Il était hors 
de question de vous faire assumer un fardeau 
fi nancier supplémentaire en ces temps d’incertitude 
économique. Ainsi, afi n de donner un répit aux 
contribuables de Montréal, nous avons gelé les 
charges fi scales relevant du conseil municipal. 
Ce geste rare limitera considérablement 
la croissance de votre facture de taxes 
cette année. Nous avons également 
repoussé de trois mois les deux dates de 
paiement de taxes, afi n de permettre 
aux propriétaires montréalais de 
sou�  er en ces temps di�  ciles.

De plus, pour une troisième année 
consécutive, nous diminuons le fardeau fi scal d’une 
vaste majorité de commerçants. Cette mesure, 
combinée au gel de taxes, permettra de soutenir ces 
indispensables acteurs de notre économie locale et 
de notre tissu urbain, particulièrement ébranlés par 
les e� ets de la crise sanitaire.

Nous avons également mis en place des mesures qui 
s’adressent à celles et ceux qui ont particulièrement 
sou� ert depuis le début de cette pandémie : les 
personnes aînées, les personnes en situation 
d’itinérance et les personnes vulnérables.

Nous espérons que ces décisions vous donneront 
un coup de pouce en cette période dont nous nous 
souviendrons longtemps. Nous souhaitons surtout 
que vous et vos proches soyez en santé au cours 
des prochains mois. En nous serrant les coudes, 
ensemble, nous saurons traverser cette crise.

Quand payer
Les comptes de taxes de 300 $ et plus peuvent 
être payés en deux échéances, soit :

• mardi 1er juin 2021

• mercredi 1er septembre 2021

La Ville vous offre aussi la possibilité d’acquitter votre 
compte de taxes foncières en plusieurs versements 
avec frais d’intérêts et de pénalité*. 

* Tel que prévu à la Loi sur la fiscalité municipale. 

Comment payer
Vous pouvez payer votre compte de 
taxes de diff érentes façons :

• par le site Internet de votre 
institution fi nancière. Nous vous 
suggérons de programmer dès 
maintenant vos versements. Vous 
trouverez les institutions participantes au verso 
de votre compte. Veuillez entrer le numéro de 
référence sans trait d’union;

• au guichet ou au comptoir de votre institution 
fi nancière;

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

• dans les points de service de la Ville de Montréal.

Le paiement est enregistré le jour de sa réception par 
la Ville. Par conséquent, prévoyez un délai minimal 
de deux jours ouvrables pour que votre paiement 
nous parvienne.

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

Benoit Dorais
Président du comité exécutif

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Consulter votre solde en ligne
Vous pouvez désormais consulter le solde de votre 
compte de taxes en ligne sur montreal.ca.

Grâce à ce nouveau service en ligne, vous pouvez :

• vérifi er si des factures demeurent impayées;

• consulter votre nouveau solde après avoir 
e� ectué un paiement;

• vérifi er les montants et échéances à venir.

Pour utiliser ce service :

• Accédez à votre compte sur montreal.ca
ou rendez-vous sur ce site pour le créer.

• Ayez en main votre numéro de compte de taxes 
municipales et votre code d’accès qui sont 
disponibles sur votre compte.

Des questions sur vos taxes ?
Vous pouvez contacter le 311 (de l’île de Montréal) 
ou 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

montreal.ca

taxes@ville.montreal.qc.ca
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1 Vos taxes
Votre compte de taxes contient :

• la taxe foncière générale qui fi nance les 
dépenses de la Ville;

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

• les taxes à des fi ns spécifi ques consacrées 
au fi nancement de l’eau et de la voirie;

• les taxes imposées par les arrondissements.
Des particularités s’appliquent pour les immeubles non 
résidentiels incluant les immeubles mixtes. Des renseignements 
sont disponibles sur montreal.ca

Variation de votre 
compte de taxes
Pour l’année 2021, le conseil municipal a choisi 
de geler les charges fi scales sous son contrôle 
afi n de limiter le fardeau fi scal de l’ensemble 
des propriétaires.

Toutefois, votre compte de taxes peut augmenter 
ou diminuer dans des proportions di� érentes. 
Par exemple, il peut varier 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. 
Les décisions prises par votre arrondissement 
peuvent aussi infl uencer votre compte.

La Ville dans votre quotidien
Chaque jour, la Ville de Montréal vous accompagne 
en vous o� rant des services de proximité :

Restez informés sur ce qui se passe en Ville :

@mtlville
@MTL_Ville

Votre compte de taxes 2021
Identifi cation
Le numéro de compte est associé à une propriété. 
Lors d’un changement de propriétaire, la Ville 
de Montréal n’émet pas de nouveau compte de 
taxes foncières.

Le numéro de référence est nécessaire pour e� ectuer 
votre paiement par Internet.

Le code d’accès est requis pour consulter le solde 
de votre compte en ligne sur montreal.ca.

Valeur imposable
Pour atténuer les e� ets de l’entrée en 
vigueur du rôle d’évaluation foncière 
2020-2022, la Ville a adopté di� érentes 
mesures, dont l’étalement de la variation 
des valeurs.

L’étalement consiste à répartir la variation de valeur 
entre le rôle actuel et le rôle précédent sur trois ans.

Exemple d’étalement de variation de valeur

Valeur au rôle précédent : 
Valeur au rôle 2020-2021-2022 : 

413 000 $
475 000 $

Valeur imposable 
en 2020

Valeur imposable 
en 2021

Valeur imposable 
en 2022

413 000 $ 433 667 $ 454 333 $

+ 20 667 $ + 20 666 $ + 20 667 $

433 667 $ 454 333 $ 475 000 $

Variation totale : 62 000 $   
Variation annuelle : 20 667 $}

La valeur imposable ajustée sur laquelle 
sont calculées vos taxes représente donc la 
valeur de votre propriété combinée à la 
mesure d’étalement.
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Compte de taxes municipales 2021

Numéro de compte   Code d'accès Période d'imposition Date de facturation
Jour    Mois     Année

au
Jour    Mois     Année Jour    Mois     Année

Débiteur(s) du compte

Arrondissement :

Le  présent  compte  s'adresse à  la  fois  au(x)  débiteur(s)  identifié(s)  ci-dessus  et  aux  autres
codébiteurs également inscrits comme propriétaires au rôle d'évaluation foncière.

Valeur(s) imposable(s)
au 31 décembre 2019

Valeur(s) imposable(s)
ajustée(s) de 2021

Valeur(s) imp. inscrite(s)
au rôle 2020-2022

Catégories d'immeubles
Résiduelle
Terrains vagues desservis

Imm. 6 logements ou plus
Imm. non résidentiels

XXXXXX- XX

Numéro de référence

XXXXXXXX-21-01-00 XXXXX 01  01  2021 31  12  2021 23  02  2021

JEAN UNTEL
Emplacement de la propriété
123, RUE DU CROISSANT

ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL

Désignation cadastrale
 XXXXXXX

413 000 454 333 475 000

Détail du compte (Consulter l'annexe jointe au compte) Base d'imposition Taux Montant

454 333   0,6117 /100$ 2 779,15
454 333   0,0023 /100$ 10,45
454 333   0,0998 /100$ 453,42
454 333   0,0033 /100$ 14,99

454 333   0,0436 /100$ 198,09

TAXE GÉNÉRALE - TAUX DE BASE
TAXE CONTRIBUTION À L'ARTM
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE L'EAU
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU SERVICE DE LA VOIRIE

TAXE RELATIVE AUX SERVICES (RÈGL. XXX XXX)
TAXE RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS 454 333   0,0427 /100$ 194,00

Date(s) limite(s)
versement(s)

Jour     Mois    Année Montant
1   :er 01  06  2021 1 825,05

Jour     Mois    Année Montant
2   :e 01  09  2021 1 825,05

Total du compte

3 650,10

Tout versement fait après la date limite entraîne des frais calculés de jour en jour aux taux mensuels suivants : intérêts = 0,75 % ; pénalité = 0,41 %.
Toute contestation d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ne vous libère pas de l’obligation d’acquitter ce compte.

• Eau

• Déneigement

• Sécurité publique

• Réseau urbain

• Transport en commun

• Collectes sélectives 
et de déchets

• Loisirs et culture


