
    999999
Nom et adresse du ou des 
propriétaires

X
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CONSERVEZ POUR USAGE FISCAL

PÉRIODE DU
AAAA           MM          JJ

2020   -  07  -   01 2021   -  06  -   30
N° DE DOSSIER

0027 8000 0004 1111 0118

N° DE RÉFÉRENCE DATE DE FACTURE

2020 - 07 - 13

PROPRIÉTAIRES

VALEUR AJUSTÉE EXEMPTÉE       134 000

FACTEUR DES NEUTRES 1,00000

TAUX MONTANT IMPOSÉVALEUR IMPOSABLEDESCRIPTION

TAXE ANNUELLE

ÉCHÉANCE

AN             MS           JR
TOTAL À PAYER

            141,24 

AU

7,00 %

              0,00 

134 000      0,10540 

00047020

Soldes dus IntérêtsCapitalFrais

134 000VALEUR IMPOSABLE

SOUS-TOTAL             141,24 

VALEURS AJUSTÉES

2020

159 000
2020

       25 000
2021

159 000

X =

VALEUR RÔLE FACTEUR

1,0000159 000
COURANT

VALEUR

159 000

X 1,0000159 000 159 000=2019-2021

PRÉCÉDENT

RÔLE

2016-2018

MONTANT DU VERSEMENT

Total

2020

 (

 (

) 

) 

COMPTE DE TAXE SCOLAIRE

/ 100$

AAAA           MM          JJ

AAAA        MM       JJ

CADASTRE(S)   -   SUBDIVISION(S)

99999-7531-76-3347-00000000 
EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ

Adresse de la propriété

9996682

N° MATRICULE

 D'UNIFORMISATION  UNIFORMISÉE

EXEMPTION

 -  Taux net / 100$  Montant de l'exemption:              26,35 20200,233662019-2020 ( ) $ en

1515, rue Ste-Marguerite C.P.100
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E7
Téléphone : 819-370-6169
Courriel : taxescolaire@csduroy.qc.ca

2020   -  08  -   17               0,00 

RÔLE PRÉCÉDENT ET COURANT
Les rôles courant et précédent proviennent des rôles déposés par la ville ou par la MRC pour la municipalité.

VALEUR AU RÔLE
La valeur au rôle est déterminée par la ville ou la MRC. La valeur au rôle précédent est celle effective au 31 décembre de la 
dernière année de ce rôle et la valeur au rôle courant est celle effective au 1er juillet. Pour toute information à l’égard de 
l’évaluation de votre propriété, vous devez vous informer auprès de la ville ou de la MRC où elle est située.

VALEUR UNIFORMISÉE
La valeur uniformisée est le résultat de la valeur du rôle multipliée par le facteur d’uniformisation. 

VALEUR AJUSTÉE
La valeur ajustée est la base d’imposition de la taxe scolaire après étalement de la variation de l’évaluation uniformisée des 
immeubles imposables, d’une ville ou d’une municipalité, découlant de l’entrée en vigueur de son rôle d’évaluation. La valeur 
ajustée est déterminée par l’application de l’étalement sur trois ans, de la variation entre la valeur uniformisée effective au 31 
décembre de la dernière année du rôle précédent et celle figurant au rôle qui a pris effet le 1er janvier suivant, mais effective en 
date du 1er juillet.

VALEUR AJUSTÉE EXEMPTÉE
La taxe scolaire pour l’année 2020-2021, et les suivantes, est imposée sur la valeur ajustée exemptée. La valeur ajustée exemptée 
provient de la valeur ajustée diminuée de 25 000 $ (partie non imposable de la propriété). Ce nouveau montant devient la base de 
la valeur imposable.

FACTEUR D'UNIFORMISATION
Le facteur d'uniformisation est déterminé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour 
rendre comparables toutes les évaluations municipales. 

patricia.adam
Légende
Numéro unique à votre dossier à utiliser lors de votre paiement internet




