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DATES D’ÉCHÉANCES 2021

INFORMATIONS

1er VERSEMENT  mercredi 24 février

2e VERSEMENT mercredi 5 mai

3e VERSEMENT mercredi 4 août

4e VERSEMENT mercredi 3 novembre

Lors d'un paiement par chèque, aucun reçu ne vous sera expédié 
par la poste: l'encaissement de votre chèque tient lieu de reçu.

Le compte est le seul avis transmis aux contribuables. Aucun état 
de compte n’est acheminé en cours d’année.

Lors d’un paiement par guichet ou internet, assurez-vous que le 
numéro de référence affiché à l’écran correspond à celui inscrit 
sur votre coupon de remise détachable.

Pour un changement d’adresse, complétez le coupon à l’endos 
de votre compte et remettez-le au Service de la taxation. Le 
formulaire de changement d’adresse est également disponible 
sur le site de la Ville.

Il est de votre responsabilité de remettre une copie de votre 
compte à votre créancier hypothécaire.

Vous aurez besoin d’une copie de votre compte pour votre 
usage personnel? N’oubliez pas d’en faire une copie avant de le 
remettre à votre créancier.
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MODALITÉS DE PAIEMENT

COORDONNÉES

ENVOI DE CHÈQUES POSTDATÉS
au Service des finances de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

COMPTOIR DE PERCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE
Paiement comptant - Interac - chèque

SERVICES BANCAIRES PAR TÉLÉPHONE ET INTERNET
Caisse Desjardins, Banque Nationale, Banque Scotia, Banque 
de Montréal, RBC Banque Royale, Banque Laurentienne, 
Banque TD et Tangerine. N’oubliez pas de prévoir le paiement 
quelques jours avant la date d’échéance (délai compensatoire 
des institutions financières).

BOÎTE DE DÉPÔT 24 HEURES À L’HÔTEL DE VILLE   
À la porte d’entrée principale.

COMPTOIR DE PERCEPTION
Hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

139, boulevard Sainte-Anne 

Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)  J0N 1H0

Téléphone: 450 478-0211

ACCUEIL
Lundi au jeudi: 8h à 12h et 13h à 16h45

Vendredi: 8h à 12h

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES



Administration 
générale

0,13 $

Sécurité publique
0,20 $

Transport
0,18 $

Hygiène du milieu
0,15 $

Santé et bien-être
0,01 $

Aménagement, 
urbanisme et 

développement
0,03 $

Loisirs et culture
0,14 $

Frais de financement
0,04 $

Remboursement de 
dette et autres 

activités financières
0,12 $

Mesdames et Messieurs,

Votre Conseil municipal a 
choisi de prendre soin de 
ses citoyens en cette année 
exceptionnelle affectée par 
la pandémie de Covid-19. En 
effet, quand vous examinez 
le budget de l’année 2021, 
nous avons rompu avec notre 

politique depuis dix ans d’augmenter les taxes autour 
du taux d’inflation en gelant le taux de taxes. Pour 
y arriver, il a fallu un peu « pelleter par en avant » 
en allant chercher 650 000 $ dans l’excédent de 
fonctionnement non affecté (surplus libre). 

Notre budget 2021 s’établit à 24,6 M$, en hausse de 
près de 600 k$ (2,5 %) par rapport à l’an dernier. Nous 
augmentons nos revenus de plus de 512 k$ au poste 
des taxes, puis de 77 k$ au niveau des transferts 
gouvernementaux et de 50 k$ en services rendus et 
en droits de mutation. 

Je veux vous rappeler que malgré tous les importants 
investissements consentis depuis une dizaine 
d’années afin de créer plus de richesse commune, 
notre équipe a su vous démontrer l’importance de 
confier la gestion financière de votre ville à des gens 
visionnaires et compétents. Nous y sommes parvenus 
en nous donnant un plan clair et des objectifs 
réalistes.

Je suis convaincu que l’avenir de Sainte-Anne-des-
Plaines est entre bonnes mains. 
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E DÉPENSES REVENUS

RÉPARTITION DE CHAQUE
DOLLAR PERÇU

Administration générale  3 324 500  $ 

Sécurité publique  4 846 100  $ 

Transport  4 478 100  $ 

Hygiène du milieu  3 594 200  $ 

Santé et bien-être  124 700  $ 

Aménagement, urbanisme                  
et développement  759 800  $ 

Loisirs et culture  3 419 600  $ 

Frais de financement  1 105 800  $ 

Remboursement de dette et autres 
activités financières 2 961 900 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AUTRES 
ÉLÉMENTS DE FONCTIONNEMENT 24 614 700  $ 

Taxes  18 446 700 $ 

Compensations tenant          
lieu de taxes  2 564 700 $ 

Transferts  965 200 $ 

Services rendus  842 400 $ 

Imposition de droits  820 000 $ 

Amendes et pénalités  622 200 $ 

Intérêts  228 500 $ 

Autres revenus  125 000 $ 

TOTAL DES REVENUS DE 
FONCTIONNEMENT  24 614 700  $ 

ACCÈS AU
RÔLE D’ÉVALUATION

PLUS D'INFORMATIONS
villesadp.ca/services-citoyens/                                   
taxes-et-evaluations/

Accédez aux informations immobilières             
anneplainoises en temps réel 
 
24 heures / 7 jours via le Portail de données 
immobilières

L’accès à ce service est gratuit pour les                  
citoyens et payant pour les professionnels.

Remboursement 
de dettes et autres 

activités financières

0,12 $

Frais de financement

0,04 $

Loisirs et culture

0,14 $

Aménagement, 
urbanisme et 

développement

0,03 $

Santé et bien-être

0,01 $
Hygiène du milieu

0,15 $

Transport

0,18 $

Sécurité publique

0,20 $

Administration 
générale

0,13 $


