Pincourt, le 9 février 2022

FOIRE AUX QUESTIONS : Taxes municipales 2022 - Boisé Rousseau
Selon les démarches effectuées, afin de financer le rachat des lots du boisé Rousseau :
1- Si j’ai payé la totalité de la taxe du boisé, en novembre 2021, vais-je voir une note dans mon compte de
taxes ? Puisque votre paiement a été fait au complet, vous ne verrez rien dans le compte de taxes, aucun montant
attribué à ce projet. Le paiement est complet.
2- Combien de citoyens ont acquitté le paiement de la quote-part relié à leur immeuble ?
• 777 citoyens ont payé la totalité de leur quote-part.
• 6 d’entre eux étaient du bassin 1.
• 5 citoyens étaient du bassin 2.
3- Suite à l’ouverture des d’appels d’offres publiques du 21 janvier 2022, quelle firme a été la plus
avantageuse ?
L’émission d’obligations a été donnée à la firme « Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc ».
4- Quels sont les taux d’intérêt obtenus et le calendrier de paiement ?
Année
Capital
Intérêt
2022
0$
35 266 $
2023
82 000 $
70 081 $
2024
84 000 $
69 042 $
2025
86 000 $
67 723 $
2026
88 000 $
66 156 $
2027
90 000 $
64 420 $

Taux d’intérêt
1.10 %
1.10 %
1.40 %
1.70 %
1.90 %
2%

5- Sur le compte de taxes 2022, quel est le
montant attribué au paiement du règlement #906
– Acquisition lots secteur Boisé Rousseau ?
ATTENTION : veuillez ne pas confondre avec la
description G-E Dette/Debt-REIP (voir image), qui
est le financement de la régie de l’eau de l’Île-Perrot.
Le montant attribué au Boisé Rousseau se
retrouve au bas du document : sous Détail des
répartitions locales / Local distributions detail.
Également, selon l’échéancier de paiement reçu par
le Ministère des Finances, Direction du
financement à long terme, pour l’année 2022, nous
payons un intérêt totalisant 35 266 $. Aucun capital
n’est exigé.

Voici les montants attribués selon le règlement 906
pour les immeubles identifiés au :

Voici les montants attribués selon le règlement 906 pour les immeubles identifiés au :
•
•
•

Bassin 1 = 60.02 $
Bassin 2 = 46.48 $
A l’ensemble = 6.81 $

Sur le site ImmoNet de taxation, si vous voyez un solde à payer pour l’année d’imposition 2022, du
montant de 695.94 $, pour le règlement 906-3 Boisé Rousseau – ensemble, le bon montant devrait être de
707.08 $. À noter que ce solde sera corrigé lors de la taxation 2023.

4- Sur le compte de taxes 2023, quel sera le montant attribué au paiement du règlement 906 –
Acquisition lots secteur Boisé Rousseau ?
Selon l’échéancier de paiement, une somme totale de 152 081 $ (capital et intérêt) sera exigée.
Selon le nombre d’immeubles taxables au 1er janvier 2022, le paiement attribuable aux différents bassins
sera de :
•
•
•

Bassin 1 = 258.84 $
Bassin 2 = 200.45 $
A l’ensemble = 29.82 $

Document préparé en collaboration avec la Direction générale, le Service administratif et financier et le Service des
communications.

