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Taxe de cueillette de matières résiduelles: 133$ / unité de logement



Département Réalisations souhaîtées Montants Financement

Réseau routier Réfection du chemin Val-des-Lacs (910 mètres) 1 368 679  $
Règlement d'emprunt et aide

financière PAVL

Réseau routier Réfection chemin Lac-Joseph sur 280 mètres 461 132  $
Règlement d'emprunt et aide

financière

Réseau routier Rechargement des chemins et entretien 40 000  $ Fonds d'immobilisations

Équipements roulants Camion 6 roues avec benne et benne sableuse 340 000  $
Emprunt et fonds
d'immobilisations

Autres
Acquisition de chemins suite à la rénovation
cadastrale

35 000  $ Fonds d'immobilisations

Parcs
Investissements et élaboration d'un plan
directeur (Parcs et plages)

12 000  $ Fonds de parcs

Parcs Tables à pique-nique en composite et en bois 5 400  $ Fonds de parcs

Autres Achat de lecteur de vitesse programmable 10 000  $ Fonds de roulement

Autres
Achat de petits outils et caméras de
surveillance

13 500  $
Fonds de roulement et

d'immobilisations

Informatique Acquisition de logiciels et matériel informatique 15 000  $ Fonds de roulement

Équipements roulants
Acquisition d'un véhicule électrique ou hybride
pour inspections

40 000  $ Fonds de roulement

Infrastructures Réaménagement des bureaux de l'Hôtel de ville 9 000  $
Aide financière et fonds

d'immobilisations

Autres Mise à jour des cartes routières 12 000  $ Fonds d'immobilisations

Total des investis-
sements prévus en 2023

2 361 711  $

Sommaire du
financement:

 

Subventions du
Gouvernement

990 730  $

Emprunts sur obligations 1 151 581  $

Fonds de roulement 110 000  $

Fonds de parcs 17 400  $

Surplus réservé aux
immobilisations

92 000  $

Total des modes de
financement

2 361 711  $
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Programme triennal des immobilisations 2023 (PTI)

Il est important de savoir qu'un PTI est une liste de réalisations que le conseil souhaiterait effectuer. Il n'y a aucune
garantie d'exécution, mais cela met en lumière l'orientation du conseil et les besoins futurs en financement.



VOTRE COMPTE DE TAXES, 
UN MODE D'EMPLOI FACILE...
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PRIVILÈGE DE QUATRE 
VERSEMENTS SANS INTÉRÊTS

 
Les comptes de taxes excédant 300$ peuvent
être acquittés en 4 versements sans frais ni
intérêts, aux montants et dates indiqués sur
les coupons détachables dans le bas de votre
facture. 

Toutefois, si un paiement n'est pas effectué à
temps, des pénalités de 0.5% /mois (maximum
5% /an) et des intérêts composés de 12%
s’ajoutent au solde impayé. Ultimement, des
procédures judiciaires peuvent être entamées
dès que l’échéance du dernier versement est
non respectée, auxquelles s’ajoutent les
honoraires légaux. 

Veuillez nous transmettre tous les matricules
liés à vos paiements et vous assurer qu’ils sont
exacts, puisque la rénovation cadastrale de
2022 a modifié la majorité des dossiers des
contribuables. 

Pour les transferts internationaux, il est
primordial de communiquer avec la
municipalité au info@val-des-lacs.ca ou 819-
326-5624 #3600 afin de s'assurer que votre
paiement soit bien attribué à votre compte.
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Caisses populaires Desjardins
Banque Nationale
Banque Royale
Banque de Montréal
Banque Laurentienne
Banque Scotia
Tangerine

PLUSIEURS FAÇONS D'ACQUITTER 
VOTRE COMPTE DE TAXES

 
Par votre institution financière:

Vous pouvez effectuer votre paiement par
l'entremise de votre institution financière si
vous êtes client.e de l'une d'elles en
fournissant le.s numéro.s de matricule.s de
votre ou vos propriété.s (numéro
commençant par F)  :

 

Par chèque:

Veuillez joindre le coupon correspondant au
paiement effectué. Votre chèque encaissé
deviendra votre reçu. 

 
En argent comptant ou Interac:

Au comptoir de l'Hôtel de ville du lundi au
vendredi de 9h à 16h. Un reçu vous sera
remis.

 
 


