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Chers Perrotdamois et Perrotdamoises,

En décembre dernier, nous avons présenté un budget
comprenant une hausse de taxes de 2 % et aucune augmentation
de tariﬁcation pour les divers services rendus. 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 49 $
en 2021. Bien que les dépenses de différents services de la Ville
restent stables dans le Budget 2021, cette hausse est requise pour
permettre à la Ville de faire face aux hausses de quotes-parts de
la Sûreté du Québec et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi
qu’à planiﬁer la construction de la caserne incendie et les
opérations de son service, qui sera mis en place en collaboration
avec la Ville de Pincourt. Même si, malgré cette hausse de taxes,
les résidentes et résidents de Notre-Dame continuent de proﬁter
du taux de taxation le plus bas des villes de l’île et parmi les
plus bas dans Vaudreuil-Soulanges, nous sommes conscients
au conseil que la pandémie affecte les ﬁnances de certaines
familles. Pour cette raison, le conseil a décidé d’ajouter une
échéance de paiement de taxes pour les aider à traverser
ces moments difﬁciles.
Une autre excellente nouvelle, nous avons ﬁnalement reçu
l’autorisation de construire une rampe de mise à l’eau, après
plusieurs années d’attente, qui sera située au bout du chemin
Cousineau, adjacent au Parc historique de la Pointe-du-Moulin.
La rampe sera construite cet hiver et sera prête dès la ﬁn mars
2021. Nous souhaitons nous donner les moyens de continuer
à offrir le niveau de services auquel les Perrotdamoises et
Perrotdamois sont habitués et de réaliser des projets
structurants pour la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Nous suivrons également l’évolution de la situation sanitaire
avec grand intérêt et espérons pouvoir remettre au calendrier
les activités et événements culturels et communautaires qui
caractérisent la qualité de vie que nous chérissons toutes et tous
à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

TAXES

BUDGET 2021
TAUX DE TAXES

COMPENSATIONS

Nous voici arrivés en 2021! L’année 2020 est enﬁn derrière nous,
et grâce aux récentes avancées dans la lutte contre la COVID-19,
nous pouvons enﬁn espérer un retour prochain à une certaine
normalité dans nos vies. Cette pandémie nous a obligés à nous
adapter. À l’échelle municipale, toute l’équipe a travaillé très fort
pour offrir des services et des activités dans ce contexte si
particulier, pour prendre soin de notre monde.

Foncière résidentielle

0,6874 $ par 100 $ d'évaluation

Foncière agricole

0,6629 $ par 100 $ d'évaluation

Foncière non résidentielle

1,5138 $ 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 $

PAIEMENT EN LIGNE
Les taxes municipales peuvent être payées par l’intermédiaire
du site de votre institution ﬁnancière de la même façon que
vos autres factures. Parmi la liste des fournisseurs, il vous
sufﬁt de choisir l’une des options suivantes :

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

D’ici la ﬁn de ce grand déﬁ sanitaire, prenez soin de vous
et de votre famille. Nous ferons de même pour le bien-être
de toutes et tous.

Votre mairesse Danie Deschênes

MOULIN À PAROLES
Chaque mois, restez au fait des actualités
municipales à NDIP. Recevez l'infolettre
Moulin à paroles par courriel directement
dans votre boîte de réception.
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,

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.

un système qui peut joindre les résidents perrotdamois de façon
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.

EN GLISH VERSION
Please visit www.ndip.org

