
    
 

 
 

 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES  
 

Pour les propriétaires d'immeubles 
 
La Municipalité offre aux propriétaires d'immeubles la possibilité de 
recevoir les comptes de taxes municipales par courriel. 
 

Ce qu'il faut savoir 
• Pour vous inscrire au service de transmission électronique des 

comptes de taxes, vous devez être le propriétaire ou un des 
propriétaires autorisés au dossier. 

• Si vous êtes plus d'un propriétaire, les copropriétaires doivent 
signer le formulaire d'inscription afin d'autoriser un des 
copropriétaires à recevoir le compte de taxes par courriel. 

• Une fois inscrit, vous ne recevrez plus de compte de taxes en 
format papier par la poste. 

• Vous avez la responsabilité de modifier votre adresse 
courriel si celle-ci doit être remplacée. 

• Vous pouvez, en tout temps, annuler votre adhésion à la 
transmission électronique des comptes de taxes en 
communiquant avec la Municipalité, au numéro de téléphone 
suivant : (418) 887-6116 ou par courriel à info@saint-gervais.ca  

 
• Votre abonnement à la transmission électronique des comptes 

de taxes sera automatiquement désactivé pour une propriété qui 
a fait l'objet d'un transfert (d'une vente). 

• Vous devez remplir le formulaire d’inscription par matricule. 
• La Municipalité ne se tient pas responsable si vous ne recevez 

pas votre compte de taxes ou s'il y a erreur dans l'adresse 
électronique. 

• Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez 
reçu votre compte de taxes chaque année à la fin février. 

• Cet abonnement n’engagera aucun frais additionnel à votre 
compte de taxes.  

Procédure pour l'inscription 
 
Il suffit de remplir le formulaire plus bas et de le retourner à la 
Municipalité à l'adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Gervais 
150, rue Principale 
Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0 
Pratique écologique, par courriel à : info@saint-gervais.ca 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FORMULAIRE À REMPLIR 

INSCRIPTION À LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES  
 

Numéro de   matricule :  ___________________________________ 

Adresse de la propriété : ____________________________________________________________________________ 
 

* Si plus d'un propriétaire. s.v.p. inscrire le prénom et le nom de chacun 
 

Prénom :___________________________________ Nom : ___________________________________ 
 
Prénom :___________________________________ Nom : ___________________________________ 

 
 

Adresse courriel :  ____________________________  Numéro de téléphone : _______________________________ 

* La signature de tous les propriétaires est obligatoire 
 

Signature :   _____________________________   Date : __________________________________ 
  
Signature :   _____________________________ Date : __________________________________ 
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