
Comment acquitter  
son compte de taxes ?

Les dates de versement pour le paiement des 
taxes municipales 2022 sont les suivantes : 

• 7 mars 2022 
• 6 mai 2022 
• 5 juillet 2022 
• 6 septembre 2022 

Tout versement échu porte intérêt  
au taux annuel de 13 %. 

PAIEMENT PAR CHÈQUE

Vous pouvez envoyer votre chèque par la poste 
ou le déposer dans la boîte de courrier installée à 
l’entrée principale de l’hôtel de ville. 

2253, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte  
(Québec) J8A 1A1 

PAIEMENT PAR INTERNET 

Vérifiez si votre institution financière accepte le 
paiement de vos taxes municipales via le service 
bancaire téléphonique ou électronique. 

Il est bien important de suivre la bonne 
procédure, car tant et aussi longtemps que nous 
ne pourrons vous retracer, votre compte sera 
considéré comme impayé à votre dossier.  

Marche à suivre : 

1. Entrez le nom de la municipalité en indiquant : 
Hippolyte ou Paroisse de Saint-Hippolyte, 
chaque institution financière utilisant une 
description de son choix. 

2. En haut de votre compte de taxes apparaît un 
numéro matricule : Ex : 5432-11-1234-00-0000 

3. Lorsque vous effectuez un versement par 
Internet, vous devez entrer votre numéro 
de matricule. On vous demandera d’entrer 
16 chiffres : il vous suffira d’entrer votre numéro 
de matricule, suivi de tous les zéros et chiffres 
complémentaires, sans tirets ni espaces.

COMPTE DE TAXES

Note :  Le Service des finances appliquera votre 
versement sur le solde devenu exigible.  



Le conseil municipal a adopté un budget équilibré 
et axé sur la qualité des services, et ce, en dépit 
de contraintes particulières liées à la hausse de 
certaines dépenses courantes. Les dépenses 
sont en hausse de 8,8 % comparativement à 2021. 
Certaines de ces dépenses étant incompressibles, 
elles ont un impact sur le budget et totalisent à 
elles seules près de 1 million $. 

En outre, le taux de taxation résidentiel augmente 
de 0,03 $ par 100 $ d’évaluation en 2022, soit à un 
niveau inférieur à l’inflation.  Pour une résidence 
dont la valeur inscrite au rôle triennal d’évaluation 
de la Municipalité est de 300 000 $, le compte de 
taxes 2022 augmente d’approximativement 90 $. 
Les nouvelles acquisitions, comme le Mont Tyrol 
et l’ancien Camp de l’Armée du Salut, en plus de 
l’élargissement de nos services, exigeaient des 
investissements ainsi qu’une mise à niveau de nos 
ressources humaines. C’est un budget axé sur la 
qualité des services qui vous sont offerts.

En 2022, nous maintiendrons les mêmes mesures 
de gestion rigoureuse et responsable qui nous 
caractérisent à Saint-Hippolyte. Je suis notamment 
fier de souligner que nous avons observé, en 2021, 
une diminution de la dette de 561 000 $. 

Pour conclure, je réitère la détermination de notre 
administration à tout mettre en œuvre afin de 
s’assurer que notre municipalité continue d’évoluer 
dans l’intérêt de ses citoyens et que notre qualité 
de vie exceptionnelle ne cesse de s’améliorer.

Yves Dagenais 
Maire

Comment sont 
investis les revenus 
de taxation ?

IMPACT DES VARIATIONS 
BUDGÉTAIRES 

Les prévisions budgétaires montrent des revenus 
et des dépenses équilibrés de 17 972 154 $. 
Les dépenses suivantes ont des impacts sur le 
nouveau budget : 

• Quote-part de la MRC de la Rivière-du-Nord, 
augmente de 240 000 $.

• Sûreté du Québec, facture en hausse 
de 95 000 $.

• Augmentation de la masse salariale de 416 000 $, 
résultant des augmentations salariales, de 
nouvelles embauches dues à la croissance de la 
Municipalité, et afin d’offrir un service de qualité 
à la population.

• Taux d’inflation important qui a un impact sur 
différents achats.

TAUX DE TAXES ET TARIFS 

• Le taux de la taxe foncière générale passe de 
0,67 $ à 0,70 $ par 100 $ d’évaluation foncière. 

• Le tarif pour la collecte des matières résiduelles 
(bacs noir, bleu et brun) est maintenu à 225 $ 
par résidence.

• Le coût pour la vidange des fosses scellées est 
à la hausse afin de tendre vers le coût réel du 
service. Pour plus de détails sur la tarification des 
fosses scellées, il suffit de consulter la section 
Programme de vidange de fosse septique sous 
l’onglet Environnement au saint-hippolyte.ca.   

Yves Dagenais
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