
LA SAINE GESTION DES FINANCES SE POURSUIT  
À LA VILLE DE DEUX-MONTAGNES

Chers citoyens et chères citoyennes,

Le budget est encore cette année axé vers la poursuite de 
la saine gestion des deniers publics. 

L’augmentation moyenne du taux de taxation pour 
les Deux-Montagnais sera pour une sixième année 
consécutive sous le niveau annuel de l’inflation. En effet 
pour 2019, l’impact sur le compte de taxes moyen se 
traduit par une augmentation de 1,15 % pour une résidence 
de valeur moyenne donc sous l’inflation projetée.

La Ville de Deux-Montagnes prévoit investir environ 
8M $ dans ses infrastructures et équipements en 2019. 
Fait à signaler, l’augmentation de la partie « transport 
en commun » qui est due à la contribution à la nouvelle 
Agence régionale de transport métropolitain. Autre 
élément à souligner, la très nette diminution de la dette qui 
a contribué à abaisser les frais de financement. Signalons 
que le taux de la taxe foncière diminue pour le résidentiel 
de près de 4 %.

En terminant, je tiens à remercier les élus et les employés de 
la Ville qui ont travaillé très fort pour présenter un budget 
équilibré et rigoureux qui respecte la capacité de payer 
des citoyens tout en maintenant d’excellents services.

2019

Je suis fier d’annoncer que 
l’augmentation moyenne du taux de 
taxation pour les Deux-Montagnais 
sera de 1,15 %, qui est sous le 
niveau annuel du taux d’inflation 
projeté pour 2019.

— DENIS MARTIN,  
maire

COMPTE  
DE TAXES

ÉCHÉANCES

Dates limites :

• 1er versement : 14 mars 2019 
• 2ème versement :  9 mai 2019 
• 3ème versement : 11 juillet 2019 
• 4ème versement : 10 octobre 2019

FRAIS D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉ 

Les paiements effectués après chaque date limite 
porteront des intérêts de 10 % annuellement.  De plus, une 
pénalité de 0,5 % par mois complet de retard sera ajoutée, 
jusqu’à concurrence de 5 % par année.

MODES DE PAIEMENT

1. Par la poste ou à l’hôtel de ville
 Faites parvenir vos chèques ou mandat libellés à 
l’ordre de :

  Ville de Deux-Montagnes  
Service des finances 
803, chemin d’Oka,  
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 1L8

  Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi de 8 :30 à midi et de 13 :00 à 17 :00 
Vendredi de 8 :30 à midi, bureaux fermés en après-midi

Prenez note que seuls les paiements en argent comptant, 
en chèques ou par carte de débit seront acceptés. En 
tout temps, vous pouvez aussi déposer vos enveloppes 
contenant des chèques postdatés dans la boite à courrier 
sécurisée extérieure située à côté de la porte d’entrée des 
bureaux du Service des finances.

2. Par votre institution financière

Les transactions peuvent être conclues aux comptoirs 
de service, aux guichets automatiques ou à partir des 
sites Internet des institutions financières. N’oubliez pas 
d’inscrire sur votre bordereau de paiement votre numéro 
de matricule à 18 caractères.

3. Prêt hypothécaire

Si vos taxes sont acquittées par une institution financière, 
il est de votre responsabilité de vous assurer que les 
paiements des versements de taxes s’effectueront 
conformément aux dates limites mentionnées.

Pour plus d’information : 450 473-2796
Téléc. : 450 473-3412
perception.taxes-mutations@ville.deux-montagnes.qc.ca
www.ville.deux-montagnes.qc.ca  

TAUX DE TAXE FONCIÈRE 
PAR 100 $ D’ÉVALUATION 2019 2018

1 à 5 logements 0,8242 0,8561

6 logements et plus 0,8381 0,8663

Immeubles non résidentiels 2,2290 2,4290

AUTRES

Règlement d’emprunt 1122 - 
asphaltage

0,0181 0,0181

Règlement d’emprunt 1324 – 
usine d’eau

0,0206 0,0206

TARIFICATION SUR LES SERVICES

Matières résiduelles 150 $ 150 $

Eaux usées 163 $ 163 $

Eau potable 169 $ 169 $

Transport en commun 105 $ 95 $

Déneigement 115 $ 115 $

Piscine : hors-terre 25 $ 25 $

Piscine : creusée 35 $ 35 $

Frais de financement et affectations 
0,17 $

Urbanisme 
0,04 $

Transport en commun 
0,05 $

Matières résiduelles 
0,06 $

Loisirs, culture et santé bien-être 
0,15 $

Eau potable et eaux usées 
0,10 $

Travaux publics 
0,11 $

Administration générale 
0,13 $

Sécurité publique 
0,20 $

RÉPARTITION DE L’ARGENT DE VOS TAXES

0,20 $

0,13 $

0,11 $

0,10 $

0,15 $

0,06 $

0,05 $

0,04 $

0,17 $



ANOTHER YEAR OF SOUND FISCAL MANAGEMENT 
IN THE CITY OF DEUX-MONTAGNES

Dear fellow citizens,

Once again, this year’s budget is focused on continuing 
our sound management of public funds. 

For a sixth consecutive year, the average increase in the 
tax rate for Deux-Montagnes residents will be less than 
the annual rate of inflation. For 2019, in fact, the impact 
on tax bills works out, on average, to 1.15 % for a home of 
average value – less than the projected rate of inflation.

The City of Deux-Montagnes plans to invest $ 8 million in 
infrastructure and facilities in 2019. Note that the increase 
in the ‘’Public Transit’’ column is due to the contribution 
toward the new Metropolitan Regional Transport 
Authority. Another noteworthy factor is the very clear 
debt reduction, which has helped to lower our financing 
costs. Note that the rate of property tax decreases for 
residential near 4 %.

In closing, I’d like to thank the City’s elected officials and 
employees, who have worked hard to present a balanced, 
rigorous budget that respects the ability of our residents 
to pay while still maintaining excellent services.

2019

I am proud to announce that 
the average tax increase in 
Deux-Montagnes will be 1.15 %, 
— less than the projected rate of 
inflation for 2019

— DENIS MARTIN,  
Mayor

TAX 
BILL

DEADLINES

Due Dates:

• 1st instalment: March, 14, 2019 
• 2nd instalment:  May, 9, 2019 
• 3rd instalment: July, 11, 2019 
• 4th instalment: October, 10, 2019

INTEREST AND PENALTIES 

Payments received after the due date bear annual interest 
of 10%. In addition, a penalty of 0.5% per month charged 
for every full month in arrears, to a maximum of 5% 
per year.

METHODS OF PAYMENT

1. By mail or at city hall
Please send postdated payable to:

  Ville de Deux-Montagnes  
Finance Department 
803, chemin d’Oka,  
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 1L8

  Business hours 
Monday to Thursday, from 8:30 am to noon  
and 1 pm to 5 pm, 
Friday from 8:30 am to noon,  
offices closed in the afternoon.

Take note that only cash, cheque or debit card payments 
will be accepted. You may also leave an envelope 
containing your postdated cheques in the secured mail 
box located outside, next to the front door that leads to 
the Finance Department.

2. Your financial institution

Payment transactions may be made at service counters, in 
automatic teller machines (ATMs), or the online payment 
facilities of financial institutions. Please make sure to 
include your 18-digit registration number with your 
payment information.

3. Mortgage loan

If your taxes are paid by a financial institution, it is still 
your responsibility to make sure that your tax instalments 
are paid on or before the deadlines above. 

For more information: 450 473-2796
Fax: 450 473-3412
perception.taxes-mutations@ville.deux-montagnes.qc.ca
www.ville.deux-montagnes.qc.ca  

PROPERTY TAX 
PER $100 EVALUATION 2018 2019 2018

1 to 5 units 0,8242 0,8561

6 units and up 0,8381 0,8663

Non-residential buildings 2,2290 2,4290

OTHERS

Loan By-Law 1122 — paving 0,0181 0,0181
Loan By-Law 1324 — water 
plant

0,0206 0,0206

SERVICE CHARGES

Waste material $150 $150

Wastewater $163 $163

Drinking water $169 $169

Public transit $105 $95

Snow removal $115 $115

Swimming pools: above ground $25 $25

Swimming pools : in-ground $35 $35

Financing and allocation costs  
$0.17

Urban planning 
$0.04

Public transit 
$0.05

Waste material 
$0.06

Recreation, culture, health and well-being 
$0.15

Drinking water and wastewater 
$0.10

Public works 
$0.11

General administration 
$0.13

Public security 
$0.20

TAX DOLLAR SPENT
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