TAXES

BUDGET 2020
TAUX DE TAXES
Foncière résidentielle

0,6739 $ par 100 $ d'évaluation

Foncière agricole

0,6499 $ par 100 $ d'évaluation

Foncière non résidentielle

1,4841 $ par 100 $ d'évaluation

Surplus d'eau

1,068 $ par m³ au-delà de 250 m³

Traitement et distribution de l’eau

233 $

Traitement des eaux usées

200 $

Collecte, transport et disposition
des matières résiduelles

85 $

Collecte, transport et disposition
des résidus alimentaires

100 $

Collecte, transport et disposition
des matières recyclables

65 $

Chers résidentes et résidents,

réussi à boucler le budget de la Ville sans hausse
de taxes. En 2019, nous avions réduit les taux de taxation pour
atténuer l’effet de l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation
foncière sur votre compte de taxes. Cette situation était certes
enviable, mais ne pouvait pas durer éternellement. En 2020, pour
être en mesure de faire face à la hausse constante des quotes-parts
et des coûts d’entretien des infrastructures, entre autres, et pour
nous permettre de réaliser des projets d’envergure qui auront des
retombées positives pour l’ensemble des résidents et résidentes
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le conseil est arrivé à la conclusion

COMPENSATIONS

Au cours des dernières années, nous avons

qu’une hausse de taxes est devenue nécessaire.
Pour une maison moyenne d’une valeur de 365 000 $, la hausse
du taux de taxation se traduira par une augmentation du compte
de taxes de 186 $ en 2020, incluant la hausse de la compensation
pour le traitement des eaux usées.

PAIEMENT EN LIGNE
Les taxes municipales peuvent être payées par l’intermédiaire
du site de votre institution ﬁnancière de la même façon que

Malgré cette hausse, les résidents et résidentes de Notre-Dame

vos autres factures. Parmi la liste des fournisseurs, il vous

continuent de proﬁter du taux de taxation le plus bas des villes

sufﬁt de choisir l’une des options suivantes :

de l’île Perrot et parmi les plus bas dans Vaudreuil-Soulanges. Nous

• VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
• MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT

sommes conscients de l’impact de l’augmentation dans chacun
des foyers et nous travaillerons fort pour minimiser l’incidence
ﬁnancière des grands projets d’infrastructures en cours.
L’exercice de préparation budgétaire révèle que les ﬁnances de la
Ville sont saines. Toutefois, une marge de manœuvre était devenue
nécessaire pour permettre à la Ville à la fois de maintenir la qualité
des infrastructures et de réaliser des projets structurants pour les

En payant votre compte de taxes en ligne, vous sauvez
du temps, économisez les tarifs postaux et certains frais
bancaires et contribuez à la saine gestion des ﬁnances
de la Ville! Il est aussi possible de payer directement au
Guichet unique situé à la bibliothèque.

citoyens de NDIP.

Votre mairesse Danie Deschênes

MOULIN À PAROLES
Plus de 2 500 résidents de NDIP sont maintenant abonnés
au Moulin à paroles et proﬁtent de ce mode de correspondance
rapide, écologique et économique puisqu’il permet à la Ville
de réduire considérablement les coûts engendrés par nos
différentes publications imprimées.

POUR S’ABONNER, RIEN DE PLUS SIMPLE!
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot s’est dotée de ComAlerte,
un système qui peut joindre les résidents perrotdamois de façon

1 - Visitez le ndip.org.
2 - Entrez votre adresse courriel dans la zone prévue.
3 - Cliquez sur le bouton S’inscrire.
4 - Un courriel de conﬁrmation vous sera alors transmis.

rapide et efﬁcace pour les informer ou alerter en cas d’urgence.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour vous assurer de recevoir les avis d’urgence, vous devez vous
inscrire à notre liste d’envoi, en remplissant le formulaire en ligne
à ndip.omnivigil.com.

ENGLISH VERSION
Please visit www.ndip.org

NOUVEAUTÉ !
Collectes de matières recyclables
le lundi à compter du 6 janvier!
MATIÈRES
RECYCLABLES

RÉSIDUS
VERTS

RÉSIDUS
ALIMENTAIRES

PAIEMENTS
DES TAXES

BUREAUX
FERMÉS

COLLECTE SPÉCIALE
DE CARTON

ORDURES
MÉNAGÈRES

$

SÉANCES
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PAIEMENTS DES TAXES
26 FÉVRIER - 25 MAI - 24 AOÛT
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REBUTS
VOLUMINEUX
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SEMAINE DE COLLECTE
DE BRANCHES
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ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
15 OCTOBRE AU 15 AVRIL
Événements majeurs

- Festi Choco-gelato – 11 avril
- Collecte de sang de la mairesse – 23 avril
- Jour de la Terre – 25 avril

- Plaisirs d’hiver – 1er février
- Vente de livres usagés – 25 janvier
- Jam des neiges – 8 février
- Journée mondiale du livre - 23 avril
- Compétition de skate – 23 mai
- Nuit blanche - 27 novembre
- Fête estivale - 10-11-12 juillet
- Festival de la S.O.U.PE. - 13 septembre

- Fête de Noël 4 décembre
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À ne pas manquer

- Halloween à NDIP 31 octobre

INSCRIPTIONS
LOISIR

À la bibliothèque
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LECTURE EN LIGNE DES COMPTEURS D'EAU
15 JUILLET AU 15 AOÛT
Dates importantes
- Relâche scolaire - 1er au 7 mars
- Vente-débarras communautaire - 25 avril
- Ventes-débarras - 16-17-18 mai, 20-21 juin et 5-6-7 sept.
- Fête des voisins – 6 juin

GUICHET UNIQUE

NOUS JOINDRE GUuNiIQchUeEt

LUNDI AU VENDREDI / 8 H 30 À 12 H ET 13 H À 16 H

514 453-4128 / guichetunique@ndip.org / 1300, boul. Don-Quichotte

S

