
Changement de compte bancaire 

Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres l’avertissement-extrait de rôle relatif 

aux taxes communales de l’année 2014. 
 
Pour rappel, vous trouverez, ci-dessous, les montants réclamés selon votre 

situation familiale et qui sont inchangés depuis l’exercice 2012. 
 

Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 

Type de redevable : Montant : Nombre de rouleau(x) attribués via 

un « chèques-sac » : 

Isolé   80€ 1 

Ménage 2 personnes 125€ 1 

Ménage 3 personnes 156€ 2 

Ménage 4 personnes 185€ 2 

Ménage 5 personnes et plus 215€ 2 

Indépendants/Professions 
libérales/Commerces/Sociétés 

200€ 2 

 

Taxe sur l’évacuation des eaux usées 

Le taux est fixé à 55€ et lorsque le propriétaire dispose d’une station d’épuration 
individuelle, à 30€. 

 
Par « évacuation des eaux usées », il y a lieu d’entendre tout moyen de 

recueillement des eaux usées d’un immeuble bâti visant à leur évacuation 
notamment vers un collecteur d’égouts, des aqueducs, des filets d’eau, des 
fossés, des ruisseaux, des rivières. L’élimination des eaux usées par faux puits 

ou dispersion dans le sol, l’existence d’une fosse septique, d’une station 
d’épuration ou de tout autre dispositif de liquéfaction, de décantation ou 

d’épuration ne dispense pas du paiement de la taxe. 
 
Remarque : la taxe sur l’entretien des égouts n’existe plus. 

 

Foire aux questions 

 

Ma composition de ménage a changé dans le courant de l’année 

(déménagement, décès, départ d’un enfant dans son propre ménage, 

etc…). Suis-je toujours redevable de la taxe sur la collecte des déchets 

ménagers et l’entretien des égouts pour l’année entière ? 

Oui. Les taxes ont été calculées selon votre situation au 1er janvier 2014 et sont 

dues pour l’année entière et ce, conformément aux règlements en vigueur. 

Tout changement de composition de ménage ou de situation sera pris en compte 

au 1er janvier de l’année suivante (2015). 

  



 

Une personne proche de la famille réside dans un home. Doit-elle payer 

les taxes pour l’année entière ? 

Si cette personne a séjourné pendant plus de 6 mois dans le courant de 

l’exercice d’imposition, dans un home ou dans un hôpital, une exonération est 

possible et ce en nous présentant une attestation du directeur de l’établissement 

en question. 

 

Ai-je encore droit à des sacs poubelles gratuits ? 

Oui. Chaque personne ayant reçu sa taxe sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers recevra, à partir du 17 février prochain, un chèque-sacs. Ce 

chèque sera transmis directement par l’I.C.D.I. Il vous suffira dès lors de vous 

rendre dans votre grande surface habituelle afin d’y retirer votre ou vos 

rouleau(x) de sacs : 

 les isolés et les ménages de 2 personnes recevront 1 rouleau de sacs. 

 les ménages de plus de 2 personnes ainsi que les indépendants et 

commerces recevront 2 rouleaux de sacs. 

 

Je bénéficie du statut VIPO, statut d’handicapé(e) ou d’une autre aide 

spécifique. Ai-je droit à une réduction sur mes taxes communales ? 

Non. Nos règlements actuellement en vigueur ne prévoient pas ce type de 

réductions. 

 

Je rencontre actuellement des problèmes financiers importants. Puis-je 

avoir droit à un plan de paiement ? 

Oui. Si vous rencontrez des difficultés momentanées pour honorer ces taxes, 

vous avez la possibilité de solliciter, AVANT L’ECHEANCE DE PAIEMENT, un plan 

de paiement par écrit, auprès de Mme la Directrice financière ou de vous 

présenter directement auprès du service de la Recette communale. 

Il est fortement recommandé de nous envoyer vos demandes dés réception des 

taxes afin de ne pas dépasser la limite extrême de paiement et de risquer, dès 

lors, des frais de recouvrement plus onéreux. 

Toute acceptation de plan de paiement fera l’objet d’une domiciliation bancaire. 

Je suis indépendant, j’exerce une profession libérale ou dirige une 

entreprise et j’ai un contrat avec une société privée d’enlèvement des 

déchets. Suis-je toujours redevable de la taxe sur la Collecte et le 

traitement des déchets ménagers ? 

Oui. Notre règlement stipule que quiconque exerce une profession indépendante 

est redevable de cette taxe. Vous bénéficiez, en effet, du passage du camion de 

ramassage des immondices. 


