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BULLETIN MUNICIPAL FÉVRIER 2018
N. B. Lire attentivement et conserver pour références
Compte de taxes 2018
Vous trouverez, ci-joint, votre compte de taxes pour l’année 2018. Les coupons 1, 2 et 3 au bas de
votre compte doivent être découpés et joints à votre paiement selon le nombre de versements auquel
vous avez droit. Si vous avez un créancier hypothécaire et qu’il doit acquitter votre compte de taxes,
veuillez lui faire parvenir une copie de ce dernier.

Nous vous rappelons que votre paiement doit être envoyé à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
3491, chemin Royal
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0
Chèques postdatés
Les contribuables qui acquittent leur compte en trois versements peuvent faire parvenir les trois
paiements en même temps, en envoyant des chèques postdatés pour le 1er mars, le 1er juillet et le
1er novembre 2018.
Il est également possible de payer votre compte directement à votre institution financière.
Évidemment, ce choix demeure à votre discrétion, mais cela peut éviter un oubli et surtout
des frais de retard et d’intérêts.
**Frais de retard au taux de 0,42 % mensuel (5 % annuel) auxquels s’ajoutent des frais d’intérêts au taux de :
1,08 % mensuel (13 % annuel)**

Reçu de taxes 2018
Un reçu de taxe sera envoyé exclusivement aux contribuables qui en auront fait la demande lors
de leurs paiements et par souci d’économie et de protection de l’environnement un seul reçu sera
expédié lorsque le dernier paiement aura été encaissé.

Sécurité publique
Le règlement 016-130 fixe les règles applicables à la numérotation des résidences de la Municipalité. À ce
sujet, je vous souligne deux éléments très importants pour votre sécurité :
12-

Votre numéro doit être visible à partir de la voie d’accès à votre propriété;
Seul le numéro réel doit être affiché.

Donc, pour les résidents du chemin Royal, après 2 ans il est plus que temps de faire disparaître les anciens
numéros. Il en va de votre sécurité !
Finalement, la Municipalité a mis à votre disposition 4 défibrillateurs automatisés. De ce nombre, 3 sont à
votre disposition 24 heures sur 24 et un quatrième est au relais du club de motoneige les Sorciers en hiver et
dans la roulotte du concessionnaire du Parc de la Tour-du-Nordet en été. Une carte indiquant la localisation
des 3 DEA disponibles en tout temps vous sera expédiée par la poste au printemps 2018.
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Le 11 décembre dernier avait lieu la séance extraordinaire pour l’adoption
du budget de l’année 2018

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
Revenus

Dépenses

Taxes
Revenus externes
Autre revenus de sources locales
Surplus affecté à l’exercice
(Général)

717 129 $
2 100 $
30 920 $
99 425 $

Total des revenus

849 574 $

Évaluation imposable

Taux de la taxe foncière
(Par cent dollars d’évaluation)

Taux matières résiduelles
Résidentiel
Résidence
Roulotte

Administration générale
Sécurité Publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture
Immobilisations

136 207 920 $

Total des dépenses

Proportion médiane
Facteur comparatif

429 348 $
183 251 $
59 244 $
116 386 $
11 270 $
36 990 $
13 085 $
849 574 $

95 %
1,05

0,4385 $

144,21 $
100 $

Commercial
Camping
Comptoir alimentaire
Ébénisterie
Épicerie
Fermes
Garage
Gîtes et résidences de tourisme
(Tarif par chambre)
Restaurant

2 588 $
305 $
102 $
457 $
203 $
406 $
10 $
548 $

Pour des données plus détaillées, vous pouvez consulter le procèsverbal de la séance extraordinaire sur le budget 2018 sur le site Internet
municipal ou venir le consulter au bureau municipal pendant les heures
régulières d’ouvertures.
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