20XX
9519 01 2589 00 0000
851 RUE DE L’ÉGLISE
6452371

1
2
3

0121

6

4
7

2020-2021-2022

8

JJ-MM-AAAA

1000

5

9
ADRESSE DE CORRESPONDANCE

10
11

13

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

NOM DE FAMILLE PRÉNOM

12

JJ-MM-AAAA
xx.xx$

106,700
431,100
537,800
100
1
537,800
01-07-2018

14

15
20XX
9519 01

62020

2589

00

0000

JJ-MM-AAAA

851 RUE DE L’ÉGLISE
6452371

999999

000
ANNÉE 20XX

16

17

18

19

20

EX EM PLE

JJ-MM-AAAA
JJ-MM-AAAA
JJ-MM-AAAA

15.00%

899.99
21

JJ-MM-AAAA

22

899.99

23

899.99
899.99
24
9519 01 2589 00 0000
NOM DE FAMILLE PRÉNOM
888.88
999999
JJ-MM-AAAA

9519 01 2589 00 0000
NOM DE FAMILLE PRÉNOM

999999
JJ-MM-AAAA

9519 01 2589 00 0000
NOM DE FAMILLE PRÉNOM
888.88
11.11
899.99

9519 01 2589 00 0000
NOM DE FAMILLE PRÉNOM
888.88
11.11

999999
JJ-MM-AAAA

899.99

25

11.11
899.99

999999
JJ-MM-AAAA

888.88
11.11
33.33
899.99

VOTRE COMPTE DE TAXES EXPLIQUÉ

1

MATRICULE: numér o attr ibué à l’immeuble

14

ADRESSE DE L’ENDROIT DÉTERMINÉ
POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE
RÉVISION: à la MRC de Matawinie

2

ADRESSE: endr oit où se tr ouve l’immeuble

15

N° COMPTE: cor r espond au numér o de
facture, vous retrouverez également ce numéro sur
chaque coupon admissible au bas de votre compte
de taxes

3

CADASTRE: numér o de lot de l’immeuble

16

TAXE: énumér ation des éléments soumis à la
taxation annuelle pour votre immeuble

4

DIMENSIONS: mesur es de l’immeuble
(superficie, frontage, profondeur)

17

RÉFÉRENCE: numér o du r èglement décr étant
l’imposition des taxes et compensations pour
l’exercice financier de l’année à venir

5

CODE D’UTILISATION: per met d’identifier
l’utilisation effective de l’immeuble
(ex: logement, chalet, rue,…)

18

BASE D’IMPOSITION: valeur inscr ite de
l’immeuble (#10 du présent lexique) ou nombre
d’unités facturées selon le cas (ordure, déneigement,
aqueduc…)

6

UNITÉ DE VOISINAGE: ensemble d’unités
d’évaluation avoisinantes aux caractéristiques
homogènes et d’un environnement similaire

19

TAUX: taux du 100$ d’évaluation déterminé via le
règlement de taxation (#17 du présent lexique) ou
montant fixé de la tarification selon le cas (ordure,
déneigement, aqueduc…)

7

RÔLE TRIENNAL: pér iode d’évaluation de
l’immeuble, révisée tous les trois ans selon
certains critères afin de refléter la pleine valeur
réelle des propriétés dans le secteur

20

CODES: au ver so de votr e compte de taxes, la
signification des codes y sont tous expliqués

8

DATE DE L’AVIS: date à laquelle le compte de
taxes est posté au(x) propriétaire(s)

21

ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS: calendr ier
détaillé des dates de paiements à prévoir

9

PROPRIÉTAIRE: nom(s) de(s) pr opr iétair e(s)
et l’adresse de correspondance. Si l’adresse
diffère entre eux, le(s) copropriétaire(s) recevront
une copie du compte de taxes sans les montants à
payer sur les coupons détachables

22

TAUX APRÈS L’ÉCHÉANCE: montant de
l’intérêt applicable dû à tout solde impayé après la
date d’échéance

10

11

12

13

VALEURS DE L’UNITÉ D’ÉVALUATION:
valeur du terrain et du bâtiment qui, additionnée
ensemble, donne la valeur inscrite.

23

PROP. MÉDIANE: indique la pr opor tion des
valeurs réelles où elle se situe dans l’ensemble
FACTEUR COMPARATIF: indique le chiffr e
par lequel il faut multiplier la valeur inscrite au
rôle
VALEUR UNIFORMISÉE: r ésultat de la
multiplication de la valeur inscrite par le facteur
comparatif
DATE DU MARCHÉ: date où les conditions du
marché ont été considérées pour établir la valeur
uniformisée de l’unité d’évaluation
POUR DEMANDER UNE RÉVISION:
lorsqu’il vous est possible d’adresser une
correction en lien à votre immeuble, une date
limite est inscr ite, un montant ainsi que la
référence au règlement concer né

24

25

TOTAL: montant total pour l’année en cours
NON ÉCHUES: montant à payer mais dont
l’échéance de paiement n’est pas encore atteint
ARRIÉRÉS: montant impayé qui por te intér êts
INTÉRÊTS ARRIÉRÉS/PÉNALITÉS: montant
cumulé jusqu’à maintenant en intérêts/pénalités
CRÉDIT: montant découlant d’un ajustement
quelconque sous forme de crédit
POSTDATÉS: s’il y a des chèques post-datés à
votre dossier
MONTANT DÛ: montant total des taxes à payer
et réparti sur le ou les coupon(s) ci-dessous. Les
sommes en-dessous de 300$ sont payables en un
seul paiement alors que celles au-dessus de 300$
sont payables en 4 versements
SECTION DES COUPONS DÉTACHABLES:
coupon à détacher et à joindre avec votre paiement.
Si vous utilisez le paiement en ligne, prévoir 3 à 5
jours avant que nous recevions votre paiement. Le
numéro de référence est le numéro de matricule,
assurez-vous de l’inscrire correctement

