
  

 
 

 
 
 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE TAXES 2022 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez ci-joint votre compte de taxes 2022. 
 
TAXES FONCIÈRES : 

Les taux de la taxe foncière pour 2022 sont répartis comme suit :   

⬗ Immeubles non résidentiels :  0,86 $ / 100 $ d’évaluation 

⬗ Immeubles industriels :  0,96 $ / 100 $ d’évaluation 

⬗ Exploitations agricoles enregistrées (EAE) :  0,66 $ / 100 $ d’évaluation 

⬗  Résiduels, comprenant les immeubles résidentiels :  0,70 $ / 100 $ d’évaluation 

 
TAXES POUR LE RECYCLAGE, LES ORDURES ET LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES : 

La taxe pour le recyclage, les ordures et la collecte des matières organiques est de 69,27 $ en 2022, soit une 
diminution de 60,73 $. Le service de chaque bac supplémentaire est facturé à 50 $ pour les ordures et à 40 $ 
pour le recyclage, ce qui correspond à une diminution respective de 20 $. Pour les commerces, la taxe 
demeure à 350 $. La compensation pour l’écocentre est de 28,06 $ en 2022, soit une augmentation de 0,06 $.  
 
TAXES RELATIVES AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  
ET AUX FOSSES SEPTIQUES :  

En 2022, les taxes pour l’entretien du réseau d’assainissement des eaux usées et la vidange des fosses 
septiques sont réparties comme suit :  

⬗ Réseau d’égout — Lac Selby :  237,11 $, soit une diminution de 117,89 $ 

⬗ Réseau d’égout — Village : 184,48 $, soit une diminution de 85,52 $ 

⬗ Vidange — Fosse septique : 208,88 $ 

 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE : 

En 2022, tous les contribuables paieront une taxe spéciale imposée sur la valeur foncière au taux de 0,0217 $ 
afin de payer la dette relative aux crédits-bails et aux achats à tempérament. Il s’agit d’une diminution de 
0,0005 $. 
 
PAIEMENT DES COMPTES EN UN OU PLUSIEURS VERSEMENTS : 

Tout compte de taxes dont le total est inférieur à 300 $ doit être payé en un seul versement. Les comptes de 
taxes supérieurs à 300 $ peuvent être payés, au choix du débiteur, en un seul versement ou en quatre 
versements selon les modalités suivantes :  

✔ Le premier versement représentant 25 % du montant total du compte doit être payé le,  

ou avant le 10 mars 2022* ; 

✔ Le deuxième versement représentant 25 % du montant total du compte doit être payé le,  

ou avant le 10 mai 2022 ; 

✔ Le troisième versement représentant 25 % du montant total du compte doit être payé le,  

ou avant le 10 juillet 2022 ; 

✔ Le quatrième versement représentant 25 % du montant total du compte doit être payé le,  

ou avant le 10 septembre 2022. 
 

* La compensation pour la collecte des ordures et la collecte sélective ainsi que la compensation pour 
l’entretien du réseau d’égout doivent être payées en un seul versement, sur le premier versement. 

 
À compter du moment où les taxes, compensations ou tarifs deviennent exigibles, tout solde impayé porte 
intérêt au taux annuel de 10 %. 
 
Vous pouvez payer votre compte par virement bancaire ou paiement électronique sur Accès D, auprès de 
votre institution financière, par chèque postdaté ou encore au bureau de l’hôtel de ville par chèque, argent 
comptant ou carte de débit.  
 

IL EST TRÈS IMPORTANT DE NOTER QUE VOTRE COMPTE DE TAXES 2022 DOIT ÊTRE 

COMPLÈTEMENT PAYÉ AU PLUS TARD LE 16 DÉCEMBRE 2022 AFIN D’ÉVITER QUE VOTRE 

PROPRIÉTÉ FASSE L’OBJET D’UNE VENTE POUR TAXES. 

 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Le conseil municipal de Dunham 

3777, rue Principale  
Dunham (Québec)  J0E 1M0 Téléphone Courriel 
www.ville.dunham.qc.ca  450.295.2418 info@ville.dunham.qc.ca     

https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/
mailto:info@ville.dunham.qc.ca


  

 
 

 
 
 

 

INFORMATION REGARDING THE 2022 TAX BILL 
 

 
To whom it may concern:  
 
Please find enclosed your 2022 tax bill. 
 
PROPERTY TAX: 

The property tax rates for 2022 are allocated as follows:   

⬗ Non-residential buildings: $0.86 / $100 evaluation 

⬗ Industrial buildings: $0.96 / $100 evaluation 

⬗ Registered agricultural operations (EAE): $0.66 / $100 evaluation 

⬗  Residual including residential buildings: $0.70 / $100 evaluation 

 
TAXES FOR RECYCLING, GARBAGE AND ORGANIC MATERIALS COLLECTION: 

The 2022 tax for recycling, garbage and organic materials collection is $69.27, a decrease of $60.73.  The 
service for each additional bin will be charged at $50 for garbage and $40 for recycling, representing a $20 
reduction per bin.  For businesses, the fee remains at $350.  The 2022 contribution for the eco-center is 
$28.06, an increase of $0.06.  
 
TAXES REGARDING WASTEWATER TREATMENT AND SEPTIC TANKS:  

In 2022, wastewater treatment maintenance and septic tank emptying taxes are allocated as follows: 

⬗ Sewer system — Selby Lake: $237.11, a decrease of $117.89 

⬗ Sewer system — Village: $184.48, a decrease of $85.52 

⬗ Emptying — Septic tank: $208.88 

 
REPAYMENT OF THE DEBT: 

In 2022, all taxpayers will pay a special tax imposed on the property value at the rate of $0.0217 to pay the 
debt related to leases and installment purchases.  This is a decrease of $0.0005. 
 
PAYMENT OF ACCOUNTS IN ONE OR SEVERAL INSTALLMENTS: 

Any tax bill totaling less than $300 must be paid in one instalment.  Tax bills over $300 may be paid, at the 
option of the debtor, in one instalment or four instalments, as follows: 

✔ The first payment representing 25% of the total amount of the bill must be paid on or before  

March 10, 2022*; 

✔ The second payment representing 25% of the total amount of the bill must be paid on or before  

May 10, 2022; 

✔ The third payment representing 25% of the total amount of the bill must be paid on or before  

July 10, 2022; 

✔ The fourth payment representing 25% of the total amount of the bill must be paid on or before  

September 10, 2022. 
 

* The payment for garbage and recycling collection, as well as the payment for sewer system maintenance, 
must be made in one lump sum on the first payment. 

 
From the time the taxes, contributions or tariffs become due, any unpaid balance shall bear interest at the 
annual rate of 10%. 
 
Your account can be paid by bank transfer or electronic payment through Accès D, at your financial institution, 
by post-dated cheque, or at the Town Hall by cheque, cash or debit card. 
 

IT IS VERY IMPORTANT TO NOTE THAT YOUR 2022 TAX BILL MUST BE PAID IN FULL BY 

DECEMBER 16, 2022 TO AVOID YOUR PROPERTY BEING SUBJECT TO A TAX SALE. 

 
Regards, 
 
The Municipal Council of Dunham 

3777 Principale  
Dunham (Quebec)  J0E 1M0 Telephone E-mail 
www.ville.dunham.qc.ca  450.295.2418 info@ville.dunham.qc.ca     

https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/
mailto:info@ville.dunham.qc.ca

