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Le compte de taxes

Taux de taxation 2021

Modalités de paiement

Dates d’échéance

Consultez votre compte de 
taxes en ligne 

CMM, Service de la dette, 
Coûts de financement, 
crédits

COMMENT CHAQUE DOLLAR EST UTILISÉ  
Dans son budget 2021, la Ville de Côte 

Saint-Luc prévoit dépenser 76,7 M$, soit 
47,3 M$ pour les services locaux et  

29,4 M$ pour les services de l’aggloméra-
tion de l’île de Montréal. Cependant,  

un montant de 1,4 M$ sera affecté à partir 
de l’excédent cumulé pour réduire les  

dépenses nettes à 75,3 M$.

Les taxes municipales sont calculées en divi-
sant la valeur imposable de votre propriété par 
100 et en multipliant le résultat par le taux de 
taxation (taux d’imposition) établi pour votre 
catégorie d’immeuble. La Ville de Côte Saint-
Luc fixe le taux de taxation, mais la Direction 
de l’évaluation de l’agglomération de Montréal 
continue d’établir l’évaluation des propriétés.

2020 est la première année d’un rôle d’évalua-
tion de trois ans. Côte Saint-Luc a adopté deux 
mesures pour minimiser l’impact des hausses 
importantes de la valeur des propriétés : i) la 
réduction du taux de taxation (ou taux d’impo-
sition) pour toutes les propriétés; et ii) l’étale-
ment de la hausse de la valeur sur trois (3) ans 
au lieu de l’appliquer en entier en 2020.

L’évaluation moyenne pour une propriété ré-
sidentielle (maison/condo/maison de ville) 
à Côte Saint-Luc est de 545 000 $. À titre in-
dicatif, une propriété résidentielle moyenne 
dont la valeur a augmenté d’environ 14,2 %, de  
477 200 $ à 545 000 $, aura une augmentation 
de 67 800 $ répartie sur trois ans, comme in-
diqué dans la section « Valeur imposable » de 
votre compte de taxes. Note : les diminutions 
de valeur s’appliqueront progressivement de la 
même manière sur trois ans.

1.  Banque en ligne *méthode recommandée*  
Ajoutez VILLE DE COTE SAINT-LUC – TAXES 
comme bénéficiaire et utilisez votre matricule 
de 18 chiffres pour votre numéro de compte. 
Communiquez avec votre institution financière 
si vous n’arrivez pas à trouver le bénéficiaire 
VILLE DE COTE SAINT-LUC – TAXES. 

2.   Par la poste 
Déposez dans une enveloppe votre chèque 
(ou vos chèques) ainsi que le talon (ou les 
talons) de paiement que vous avez reçu(s) 
avec votre compte de taxes et postez-la à 
l’adresse suivante :

 Ville de Côte Saint-Luc 
Centre de perception 
C.P. 11639, Succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 5Z5

3.   À votre institution financière
• Au comptoir  1 
• Au guichet automatique  1 
• Par téléphone *

1 Ayez en main le(s) talon(s) de votre facture 
*  Ayez en main votre matricule de 18 chiffres 

correspondant  à votre compte municipal.

4.  Par votre créancier hypothécaire 
Si vous payez vos taxes par l’intermédiaire 
de votre créancier hypothécaire, vous de-
vez vous assurer auprès de celui-ci que les 
paiements sont effectués à temps.

5.  À l’hôtel de ville de Côte Saint-Luc 
(5801, boul. Cavendish) 
En personne (comptant, par chèque, Inte-
rac) en semaine, entre 9 h et midi, et entre 
13 h et 16 h (fermé de midi à 13 h).

Note : Le paiement est inscrit le jour où il est reçu 
par la Ville. Si vous payez par Internet ou par chèque, 
n’oubliez pas de prévoir un minimum de trois jours 
ouvrables avant que nous recevions votre paiement.

Agglomération

Administration

Travaux publics

Loisirs et culture

Gestion des  
matières résiduelles

Distribution  
de l’eau 

Bibliothèque

Où vont  
vos taxes ?

$

Les 16 municipalités de l’ île de Montréal, y compris la  
Ville de Côte Saint-Luc, font partie de l’agglomération de Montréal.

Résidentielle 0,9966  $ 

Appartement 1,1860 $

Terrain vacant 1,9932 $

Non-résidentielle  
Sous-catégorie de référence 3,7871 $
Sous-catégorie Centre commercial 4,0522 $
Sous-catégorie Édifice à bureaux 4,0522 $
Sous-catégorie Chemins de fer 5,0482 $

Résidentielle 0,0482 $

Appartement 0,0482 $

Non-résidentielle 0,6300 $
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Vous pouvez acquitter votre compte de taxes 
à la Ville de Côte Saint-Luc de l’une des façons 
suivantes :

Le PREMIER versement est dû
le 27 mai 2021

Le DEUXIÈME versement est dû 
 le 25 août 2021
Si vous payez par chèque, veuillez inclure dans 
votre envoi votre deuxième versement postdaté 
au 25 août 2020 quand vous envoyez votre pre-
mier versement.

Grâce à Voilà!, vous pouvez maintenant vous 
inscrire pour consulter votre compte de taxes 
en ligne. Consultez CoteSaintLuc.org/fr/
services/taxes/ pour savoir comment vous 
inscrire à ce service.

Si votre compte de taxes n’est pas dans la 
langue officielle de votre choix, veuillez com-
muniquer avec nous au 514-485-6800, et 
toute correspondance future vous sera adres-
sée dans la langue officielle de votre choix.
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Mitchell Brownstein 
Maire  
mbrownstein@cotesaintluc.org

Steven Erdelyi 
Conseiller, responsable des finances 
serdelyi@cotesaintluc.org

Questions
Si vous avez des questions concernant votre 
compte de taxes, téléphonez au 514-485-
6800 (appuyez sur le 7) en semaine entre 9 h et 
midi, et entre 13 h et 16 h (fermé de midi à 13 h) 
ou écrivez à info@cotesaintluc.org.

Valeurs imposables aux fins de la taxation 

2020 2021 2022

499 800 $ 522 400 $ 545 000 $

9,1 ¢

17,3 ¢

2,5 ¢

14,1¢

7,2¢39,1¢

4,3¢

2,3¢

4,1¢

Chers résidants, Chères résidantes,
L’année 2020 a été marquée par l’incertitude 
et toutes les pertes causées par la COVID-19, 
partout dans le monde. La pandémie a remis en 
question la vie telle que nous la connaissions 
et ses effets continueront de se faire ressentir 
en 2021. Ce n’est pas surprenant qu’elle ait créé 
d’énormes défis financiers en 2020. Cepen-
dant, grâce à un suivi budgétaire continu par le 
conseil et la direction, la Ville prévoit un excé-
dent pour l’année se terminant le 31 décembre 
2020. En outre, le ministère des Affaires muni-
cipales a accordé à la Ville une subvention de 
3 millions de dollars pour l’aider à compenser 
les coûts liés à la COVID-19 et la diminution des 
revenus. La Ville a décidé d’utiliser cette sub-
vention en 2021 et 2022 pour compenser les 
augmentations de la quote-part qui doit être 
versée à l’agglomération ainsi que pour venir 
en aide, partiellement, au budget local. 
Quelles sont les dépenses du budget 2021 ? 
La majorité du budget de fonctionnement est 
non discrétionnaire, cependant, chaque an-
née, nous ajustons une partie de notre bud-
get afin de répondre à de nouveaux besoins. 
Nous avons maintenu ou augmenté les ser-
vices municipaux et avons conservé les fonds 
supplémentaires pour des priorités telles que 
les mesures d’apaisement de la circulation, des 
améliorations aux parcs de petite et moyenne 
taille et la réparation des routes. Nous avons 
également maintenu le budget afin de com-
pléter les analyses de l’eau potable dans les 
maisons où il y aurait peut-être la présence de 
conduites de service en plomb, et aussi d’of-
frir une remise de 50 $ pour l’achat de filtres à 
eau, et une remise de 200 $ pour l’achat d’un 
système de filtration sous l’évier pour ces mai-
sons. Nous avons également prévu des fonds 
pour la création de bornes extérieures et une 
subvention aux résidents qui achètent des 
bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Nous avons consacré des fonds dans le budget 
d’investissement pour des priorités telles que le 
resurfaçage des rues, la réparation des trottoirs, 
le remplacement des conduites de service en 
plomb, les feux de circulation et les lampa-
daires DEL, la rénovation des petits parcs, les 
véhicules et le matériel informatique. 
Frais uniques pour les bacs noirs à déchets 
La Ville ajoutera des frais uniques de 50 $ pour 
les maisons individuelles et de 100 $ pour les 
duplex afin de couvrir une partie des coûts 
d’achat et de distribution de bacs noirs à dé-
chets, ce qui permettra à la Ville de ramasser 
les déchets plus efficacement. Ce montant sera 
payable en deux versements aux mêmes dates 
d’échéance que les taxes municipales. 
L’objectif principal de la Ville lors de l’élabo-
ration du budget 2021 était de geler les taxes 
pour une résidence moyenne (maison/condo/
maison de ville). Nous sommes fiers du fait que 
la résidence moyenne, dont la valeur a aug-
menté de 14,2 % avec le dépôt du dernier rôle, 
connaîtra une augmentation d’impôts de 0 % 
en 2021. Les propriétés dont la valeur a aug-
menté de moins de 14,2 % bénéficieront d’une 
réduction de taxes tandis que les propriétés 
dont la valeur a augmenté de plus de 14,2 % 
verront une augmentation de taxes en 2021. 
L’ensemble du conseil municipal prend très au 
sérieux le rôle de gestion des finances de la 
Ville et avec la participation des membres de 
la haute direction, nous avons créé un budget 
équitable, efficace et responsable. Nous avons 
récemment envoyé aux résidents un dépliant 
détaillé sur le budget 2021 ; nous vous invitons 
toutefois à consulter le site CoteSaintLuc.org 
/fr/finances pour obtenir plus de détails sur les 
budgets. Si vous avez des questions sur le bud-
get, ou pour toute autre question concernant 
notre municipalité, veuillez nous envoyer un 
courriel avec vos suggestions et commentaires. 

PUBLICATION MISE À JOUR 
le 18 janvier 2021

http://cotesaintluc.org/fr/services/taxes
http://cotesaintluc.org/fr/services/taxes
mailto:mbrownstein%40cotesaintluc.org?subject=
mailto:serdelyi%40cotesaintluc.org?subject=
http://cotesaintluc.org/fr/finances
http://cotesaintluc.org/fr/finances

