
Municipalité de Duhamel

EXEMPLE  DE  COMPTE  DE  TAXES
 pour une propriété évaluée à 100 842 $ en 2008

(évaluation moyenne en 2008)

(préparé par l'APLG)

                            (en dollars)

2005 2006 2007 2008 2009 09 / 08

Taxe foncière 723  743  743  797  797  NIL    
Ordures 55  62  58  58    83  +43 %  
Recyclage 15  17  28  28  42  +50 %  
Déneigement 90  100  106  134  212  +58 %  
Confection du rôle 6  6  6  13   13  NIL    
Tourisme 12  12  12  13  11  -15 %  
Environnement -   -   -   29  28  -3 %  

Achat de bacs verts pour déchets   25  
Total à payer 901  940  953  1 072  1 211  +13 %  

Les montants de taxes sont calculés en fonction d'une propriété résidentielle, évaluée à 100 842 $ en 2008, soit la valeur moyenne d'une propriété à 
Duhamel en 2008.  La valeur moyenne correspondante utilisée pour les années 2005 à 2007 est 66 446 $. 

La taxe foncière est fixée en 2008 et 2009 à 79 ¢ par 100 $ d'évaluation et varie donc selon l'évaluation de la propriété.  Par contre, toutes les autres 
taxes (ordures, recyclage, déneigement, rôle, tourisme, environnement, bac vert) sont fixes et sont les mêmes pour chaque propriété, quelle que soit 
l'évaluation.  L'augmentation de taxes pour 2009 serait donc de 13 % pour une propriété de 100 000 $, mais de 20 % pour une propriété de 50 000 $ et 
de 6 % pour une propriété de 250 000 $.  Ces différences sont dûes au fait que les taxes spéciales et fixes progressent beaucoup plus rapidement que la 
taxe foncière.  La taxe de déneigement de 212 $ est réduite de 50 % pour les propriétés situées sur un chemin non déneigé par la municipalité 
de Duhamel, soit 106 $.

Une taxe spéciale de 25 $ serait prélevée en 2009, 2010 et 2011 pour financer l'achat de bacs verts qui devraient être utilisés par tous les contribuables 
pour les ordures, à partir de la saison estivale de 2009.  On ne tient pas compte dans ce tableau de la taxe supplémentaire de 160 $ qui s'ajouterait au 
compte d'une propriété alimentée par l'aqueduc de la municipalité de Duhamel.




