
Réfection extérieure du pavillon des bénévoles 

Réfection intérieure du pavillon des bénévoles 
Aménagement d'un lien cyclable chemin Saint-Féréol / rue des Émeraudes
(école primaire)

Aménagement de sentiers zone de conservation (parc Saint-Louis)

Réfection de pavage sur divers chemins 

Réfection du chemin du Fleuve tronçon ouest

Construction des 2 unités de traitement au sable vert (aqueduc)

Installation de bornes-incendie (secteur Haut-Chamberry)

Remplacement de la conduite d'aqueduc (chemin Saint-Féréol Nord)

Réfection du ponceau - 564 chemin du Fleuve

Réfection du ponceau - cours d'eau Wallot

Renouvellement des habits de combat

Réfection extérieure de l'ancien garage municipal 

Acquisition d'un véhicule de service à l'urbanisme (remplacement)

Conversion du système de chauffage à l'électricité de l'ancien garage 

Aménagement d'une salle des archives et des nouveaux bureaux

Conversion du système de chauffage à l'électricité de la caserne no 5

Aménagement d'un espace biblio-terrasse extérieur à la bibliothèque

Acquisition d'équipement de sauvetage de pompiers en détresse

Acquisition d'outillage de désincarcération à batterie

Aménagement d'une borne-sèche (quai municipal)

Acquisition d'un véhicule pour premiers répondants (remplacement)

Acquisition d'équipement de sauvetage nautique 

Acquisition de plaques dorsales version X3PRO (Premiers répondants)

Conversion de l'éclairage des terrains de tennis au DEL 

Aménagement de modules de jeux et équipements
(Parcs Levac et Leroux)

Installations d'enseignes d'identification des parcs municipaux

Réfection du réseau d'aqueduc et remplacement de pompes de distribution

Réfection d'un tronçon du réseau d'égout sanitaire (chemin Saint-Féréol)

Reprofilage des fossés du secteur Marsan (3 phases)

Acquisition de 2 camionnettes des travaux publics (remplacement)

Acquisition d'une déneigeuse avec épandeur d'abrasif (remplacement)

Prolongement du réseau d'égout sanitaire et poste de pompage (Nouvelle école)

Surdimensionnement du poste de pompage des Chênes (égout) (Nouvelle école)

TOTAL

GRAND TOTAL  ( 3 ANS )

Règlement d'emprunt / subvention

Règlement d'emprunt / subvention

Fonds général (surplus)

Règlement d'emprunt

Fonds général (surplus)

Règlement d'emprunt/subvention

Règlement d'emprunt/secteur/TECQ

Règlement d'emprunt/secteur

Règlement d'emprunt/Subvention/TECQ

Fonds général (surplus)

Règlement d'emprunt/subvention

Fonds de roulement

Règlement d'emprunt 

Fonds de roulement

Fonds de roulement

Fonds de roulement

Fonds général (surplus)

Règlement d'emprunt/subvention

Fonds de roulement

Fonds de roulement

Fonds général (surplus)

Fonds de roulement

Fonds de roulement 

Fonds de roulement

Fonds de roulement

Règlement d'emprunt/réserve financière

Règlement d'emprunt/réserve financière

Réserve financière

Règlement d'emprunt/secteur

Règlement d'emprunt/secteur

Fonds de roulement

Règlement d'emprunt

Règlement d'emprunt/TECQ

Règlement d'emprunt/TECQ

 

1 700 000 $ 

 

 

 105 000 $ 

 500 000 $ 

 3 450 000 $ 

 190 000 $ 

 

 

 

 15 000 $ 

 

 70 000 $ 

 55 000 $ 

 150 000 $ 

 

 

 

 42 000 $ 

 

 82 000 $ 

 12 500 $ 

 

 31 000 $ 

 

 22 000 $ 

 347 000 $ 

 400 000 $ 

 100 000 $ 

 100 000 $ 

 

 

 

7 371 500 $

 

 

30 000 $

100 000 $

105 000 $

500 000 $

 

 

 100 000 $ 

 35 000 $ 

 

 15 000 $ 

 

 

 

 

 27 500 $ 

 

 11 000 $ 

 

 

 

 17 000 $ 

 28 000 $ 

 

 72 250 $ 

 21 000 $ 

 100 000 $ 

 

100 000 $ 

 

 350 000 $ 

 620 000 $ 

 100 000 $ 

2 331 750 $

14 470 750 $

2 000 000 $ 

 

 

 

 105 000 $ 

 500 000 $ 

 

 

 935 000 $ 

 

 500 000 $ 

 12 500 $ 

 350 000 $ 

 

 

 

 

 115 000 $ 

 

 

 30 000 $ 

 

 

 

 

 

 20 000 $ 

 100 000 $ 

 

 100 000 $ 

 

 

 

 

4 767 500 $

REVENUS
Taxes sur la valeur foncière générale
Taxes de secteurs, tarif d'eau et autres
Paiement tenant lieu de taxes
Autres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités et autres
Subventions gouvernementales
TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Autres dépenses

TOTAL DES DÉPENSES

Affectations en immobilisation

 
1 852 858 $
2 230 048 $
2 187 906 $
2 021 575 $

890 883 $
1 176 652 $

445 914 $
 

10 805 836 $
 

699 257 $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMPLANTATIONS 2023-2025
TRAVAUX ET ACQUISITIONS MODE DE FINANCEMENT 2023 2024 2025

RÉSUMÉ
DE LA
TAXATION

2023

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023
 

7 471 872 $
2 337 246 $

55 000 $
261 807 $

517 400 $

200 500 $
661 268 $

11 505 093 $ 

Mise en opération des dispositifs de
déferrisation de l’eau potable ;
Optimisation des ressources municipales dans
le but d’améliorer la qualité des services aux
citoyens ;
Révision des processus et de la
réglementation dans le but de faciliter et
d’alléger l’émission des permis et certificat.

Résumé des orientations 2023
Pour l’année 2023, le Conseil municipal
s’affairera à plusieurs dossiers municipaux
visant l‘amélioration en continu de la qualité de
vie des citoyens mais, dans un premier temps à
compléter les 3 dossiers suivants :



INFOS
Catégorie d'immeubles

Résiduel (résidentiel)

Agricole

Forestier

Immeubles non résidentiels

Immeubles industriels

Immeubles de 6 logements ou plus

Terrains vagues desservis

2023

0.40000 $ / 100 $

0.40000 $ / 100 $

0.40000 $ / 100 $

0.88000 $ / 100 $

1.13900 $ / 100 $

0.42000 $ / 100 $

0.80000 $ / 100 $

Les taxes de services pour un immeuble résidentiel

Eau potable

Eaux usées

Collecte de matières résiduelles

Collecte de matières recyclables

Collecte de matières organiques

Nettoyage des fosses septiques

Licence de chien

Piscine

2023

210 $ / par logement

295 $ / par logement

105 $ / par logement

76 $ / par logement

60 $ / par logement

82.94 $ / sélective

15 $ / chien

25 $ 

1    versement
Payable dans les 30 jours qui suivent la
date d'expédition du compte de taxes 

2   versement Payable au plus tard le 14 juin 2023

3   versement Payable au plus tard le 14 septembre 2023

DESCRIPTION DE LA TAXE FOIRE AUX
QUESTIONS

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2023

MODALITÉS DE PAIEMENT

PAIEMENT AUTOMATISÉ DES TAXES

DES QUESTIONS?

La Municipalité des Cèdres vous offre la possibilité de payer le
compte de taxes en trois (3) versements lorsque le montant total
des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $. 

e

e

er

Pour un compte de taxes dont le montant total est
moins de 300 $, le paiement complet est exigible au
plus tard au 1   versement 2023.er

dans la plupart des institutions financières: au
comptoir, au téléphone ou sur internet;
par la poste en utilisant les coupons retour joints à
votre compte de taxes;
en personne au comptoir de l'Hôtel-de-Ville au
service de la perception des taxes;

Les paiements s'effectuent en argent comptant, débit,
crédit ou par chèque à l'ordre de la Municipalité des
Cèdres 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE PAIEMENT de taxes par
transaction en ligne (internet) ou au guichet automatique,
veuillez vous assurer que le numéro de référence inscrit dans
votre dossier de paiement de factures est lDENTlQUE au
numéro de matricule composé de 18 chiffres inscrit, en haut,
à droite de votre compte de taxes ou sur le coupon
détachable de votre compte de taxes municipales. 

Le paiement de la taxe scolaire s'effectue directement au
Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 

Pour toute autre question relative à la taxation, veuillez
communiquer avec la Municipalité:
Service de la taxation et de la perception
Tél, : 450 452-4651, poste 0 
Pour toute question concernant votre évaluation foncière,
nous vous prions de communiquer avec la firme de
professionnels en évaluation foncière:
La firme LBP Évaluateurs agréés
334, rue Joseph-Carrier, suite 202
Vaudreuil.Dorion (Québec) J7V 5V5 | Tél, : 450 510 -1771
Courriel : vaudreuil@lerouxexpert.ca

lnscrivez-vous dès maintenant sur Vollà!
dossier citoyen afin de recevoir votre
compte de taxes en ligne seulement. 

https//lescedres.appvoila.com/fr/accueil 

Est-ce que la valeur municipale des
habitations a augmentée à Les Cèdres en
2023 ?

La valeur municipale d’une habitation
moyenne à Les Cèdres a augmentée de
près de 48 % selon les données du
nouveau rôle d’évaluation triennal (2023-
2025). Ainsi, la valeur d’une habitation
unifamiliale moyenne est passée de 280
322 $ à 414 476 $ en 2023.

Est-ce que le taux de taxe foncière de
base à varié en 2023 par rapport à
l’année 2022 ?

Le taux de taxe foncière de base
résidentiel est passé de 0,515 $ / 100 $
d’évaluation pour 2022 à 0,400 $ / 100 $
pour l’année fiscale 2023. Il s’agit d’une
diminution de 0,115 $ / 100 $.

Mon compte de taxes municipales a-t-il
augmenté pour l’année 2023?

En se basant sur une habitation dont la
valeur moyenne à Les Cèdres s’établit à
414 476 $, le compte de taxes foncières
ainsi que les compensations sur les
principaux services municipaux offerts ont
subi une légère augmentation de 6,6 % ce
qui se traduit par une majoration 164 $
pour l’année 2023.

Pour de plus amples informations, visitez
notre site internet dans la section
Services aux citoyens / Évaluation et
taxation

LA GÉNÉRALE SPÉCIALE : regroupement de taxes spéciales pour les activités de fonctionnement, qui servent
pour des travaux municipaux d'entretien ou de réparation à l'ensemble.


