
Public security // $0,20

Financing and 
allocation costs  // $0,13

Recreation, culture, health 
and well-being // $0,16

General 
administration // $0,13

Public works // $0,14

Drinking water and 
wastewater // $0,12

Waste 
material // $0,06

Public transit // $0,02

Urban
planning // $0,04

PROPERTY TAX
Per $100 evaluation 

OTHERS

HOW YOUR TAX DOLLAR IS SPENT

 2022 2021
1 to 5 units 0,7011 0,8374
6 units and up 0,7760 0,8474
Non-residential buildings 2,0507 2,2290

Loan By-Law 1122 – paving 0,0170 0,0181
Loan By-Law 1324 – water plant 0,0170 0,0206

SERVICE CHARGES
Waste material  $150 $150

Wastewater $163 $163

Drinking water $169 $169

Public transit $85 $85

Snow removal $125 $125

Swimming pools: above ground $25 $25

Swimming pools: in-ground $35 $35

INTEREST FEES AND PENALTIES
Unpaid balances after each due date will bear interest 
and penalties at a combined rate of 15 % annually.  
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Dear citizens,

In 2022, Deux-Montagnes residents will bene�t from a lower 
property tax rate to limit the �nancial impact resulting from 
the overall increase in property values. The residential tax 
rate will be reduced from $0.84 to $0.70 per $100 assess-
ment. A freeze on rates services (waste collection, drinking 
water, snow removal, etc.) was also adopted. For a majority of 
Deux-Montagnes homeowners, the rate cut will either lead 
to a decrease in their tax bill or a slight increase of no more 
than 1.9 %. 

I am very pleased with this budget which takes 
into consideration the significant increase in 
home valuations, by reducing the tax rate.

Because the city is on sound �nancial footing, we were in 
a good position to keep the tax burden down for Deux-
Montagnes homeowners, while continually improving the 
level of services we provide. However, the managers
and elected o�cials involved in the preparation of the 
budget had to make a great e�ort to achieve an increase 
well below the in�ation rate. I would like to thank them for 
their e�orts.

In the coming year, the City will continue 
to improve the drinking water and sewer 
line rehabilitation program, invest more 
than $4 million in over�ow control 
structures and complete Centennial 
Park, among other projects.  Most of 
these projects costs are covered by 
government subsidies.

— DENIS MARTIN, Mayor

PROPERTY TAX RATE 
DECREASE FOR THE 
COMING YEAR

DEADLINES
Due Dates

Phone: 450 473-2796 option 6
Email : taxes@ville.deux-montagnes.qc.ca

www.ville.deux-montagnes.qc.ca

By mail or at City Hall
METHODS OF PAYMENT

ONLINE TAX BILL

FOR MORE INFORMATION

You can consult  your tax account online via the following 
address : https://deux-montagnes.appvoila.com/en/

Your financial institution
Payments can be made at service counters, ATMs or online 
via your institution's website. For these types of transac-
tions, the reference number to be used is the 18-digit 
number corresponding to the building. Please allow a 
minimum of 48 hours for payment processing.

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. 

Please send post-dated cheques or money order payable to 
Ville de Deux-Montagnes at the following address :

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

City hall opening hours :
Monday to Thursday :  from 8:30 am to noon
and from 1 pm to 5 pm

Friday :  from 8:30 am to noon (closed in the afternoon)

Take note that only cash, cheque or debit card payments 
will be accepted (credit cards are not accepted).  You may 
also leave an envelope containing your post-dated cheques 
in the secured mail box located outside, next to the main 
front door.
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TAUX DE TAXE FONCIÈRE
Par 100$ d’évaluation

AUTRES

RÉPARTITION DE L’ARGENT DE 
VOS TAXES POUR CHAQUE DOLLAR 

Sécurité publique // 0,20 $

Frais de financement
et a�ectations // 0,13 $

Loisirs, culture et santé
bien-être // 0,16 $

Administration
générale // 0,13 $

Travaux publics // 0,14 $

 2022 2021
1 à 5 logements 0,7011 0,8374
6 logements et plus 0,7760 0,8474
Immeubles non résidentiels 2,0507 2,2290

Eau potable et 
eaux usées // 0,12 $

Matières 
résiduelles // 0,06 $

Transport en
commun // 0,02 $

Urbanisme // 0,04 $

Règlement d’emprunt 1122 - Asphaltage 0,0170 0,0181
Règlement d’emprunt 1324 - Usine d’eau 0,0170 0,0206

TARIFICATION SUR LES SERVICES
Matières résiduelles 150 $ 150 $
Eaux usées 163 $ 163 $
Eau potable 169 $ 169 $
Transport en commun 85 $ 85 $
Déneigement 125 $ 125 $
Piscine hors-terre 25 $ 25 $
Piscine creusée 35 $ 35 $

FRAIS D’INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS
SUR RETARD DE PAIEMENT
Les soldes impayés après la date d’échéance d’un verse- 
ment porteront des intérêts et des pénalités à un taux 
combiné de 15 % annuellement.
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2022
BAISSE DU TAUX 
DE LA TAXE FONCIÈRE
POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Chères citoyennes, chers citoyens,

En 2022, les Deux-Montagnais verront leur taux de taxe 
foncière diminuer a�n de limiter l’impact �nancier causé par 
la hausse globale de la valeur des propriétés. Le taux de 
taxation résidentielle passera ainsi de 0,84 $ à 0,70 $ par 
tranche de 100$ d’évaluation. Un gel de la tari�cation sur les 
services (collectes des matières résiduelles, eau potable, 
déneigement, etc.) a également été adopté. Pour une 
majorité de propriétaires, cette diminution du taux 
entraînera une baisse de leur compte de taxes ou une légère 
augmentation d’au plus 1,9 %. 

Je suis très satisfait de ce budget qui 
tient compte de l’augmentation considérable 

de la valeur foncière des maisons en 
diminuant le taux de taxation. 

Si nous sommes en mesure de limiter la charge �scale des 
Deux-Montagnais, tout en améliorant constamment les 
services o�erts, c’est que la Ville est en bonne santé 
�nancière. Il n’en reste pas moins que les gestionnaires et 
les élus impliqués dans la préparation du budget ont dû 
déployer beaucoup d’e�orts pour arriver à une hausse 
nettement sous le seuil de l’in�ation. Je tiens d’ailleurs à les 
remercier.

Parmi les principales réalisations à 
venir dans la prochaine année : la 
Ville poursuivra la modernisation du 
programme de réhabilitation des 
conduites d’eau potable et d’égouts; 
elle investira plus de 4M$ pour les 
ouvrages de contrôle de surverses; 
elle complétera le parc du Centenaire. 
Les dépenses liées à ces projets 
seront couvertes en majeure partie 
par des subventions.

— DENIS MARTIN, maire

ÉCHÉANCIER
Dates limites des versements

Tél. : 450 473-2796, option 6
Courriel : taxes@ville.deux-montagnes.qc.ca

www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Par la poste ou en
personne à l’hôtel de ville

MODES DE PAIEMENT

COMPTES DE TAXES EN LIGNE

POUR PLUS D’INFORMATION

Faites parvenir vos chèques ou mandats libellés à l’ordre de 
la Ville de Deux-Montagnes à l’adresse suivante :

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

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville :
Lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Vendredi, de 8 h 30 à 12h (bureaux fermés en après-midi)

Notez que seuls les paiements en argent comptant, par 
chèque ou par carte de débit seront acceptés (les cartes de 
crédit ne sont pas acceptées). En tout temps, vous pouvez 
aussi déposer vos enveloppes contenant des chèques 
postdatés dans la boîte à courrier sécurisée extérieure 
située près de la porte d’entrée de l’hôtel de ville donnant 
sur le chemin d’Oka.

Vous pouvez consultez votre compte de taxes en ligne via 
l’adresse suivante: https://deux-montagnes.appvoila.com/fr/

Par votre institution financière
Les transactions peuvent être conclues au comptoir de 
services, aux guichets automatiques ou à partir des sites 
Internet des institutions �nancières. Le numéro de 
référence à utiliser est le numéro de matricule à 18 chi�res 
correspondant à l’immeuble. Il est important de prévoir 
un délai minimum de 48 heures pour le traitement du 
paiement.

Si vos taxes sont acquittées par une institution �nancière,     
il est de votre responsabilité de vous assurer que les 
paiements des versements de taxes s’e�ectueront confor- 
mément aux dates limites mentionnées. 
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