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Pour re cevoir votre compte de ta xes en lign e

Service

inscrivez-vous

des

e n 4 é tap e s à la p late fo rm e

finances

Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant au compte de taxes en ligne
en 4 étapes faciles et courez la chance de gagner un des cinq
chèques-cadeaux de 100 $ pour encourager nos restaurateurs locaux.
Vous devez avoir en main votre facture de taxes 2021 et votre numéro de
compte correspond au numéro de facture soit 1FA0XXXXX.

4 façons de payer
son compte de taxes

Avec la pandémie, voici 4 façons de vous acquitter
de votre compte de taxes :

1
2
3
4

Sur le site Web de votre institution
financière. Il est important d’inscrire
le bon numéro de référence, il s’agit du
numéro SIPC 654, numéro à 11 chiffres qui
débute toujours par 0000 et qui apparaît
sur vos coupons de paiement sur votre
compte de taxes 2021;
Au guichet automatique
institution financière;

de

votre

Par chèque, dans la chute de dépôt à la
porte avant de l’hôtel de ville;

01

Rendez-vous
sur le site Web
de la Ville de Saint-Georges
et cliquez sur l’onglet Voilà !

02

Cliquez sur le
bouton S’inscrire

saint-georges.appvoila.com/fr

Cliquez sur l’onglet
Propriété pour ajouter

03

l’adresse de votre
propriété

cliquez
04 Finalement,
sur Ajouter un
compte de taxes

Par la poste au 11700, boulevard Lacroix,
Ville de Saint-Georges, G5Y 1L3.

Les chèques postdatés sont acceptés. Toutefois
si vous souhaitez les récupérer, des frais de
5 $ seront exigés. Svp, joindre vos coupons de
remise à votre paiement et prévoir un délai postal
suffisant.
Veuillez noter que tous les services de la Ville
sont maintenus. Vous pouvez nous joindre, selon
l’horaire régulier, soit du lundi au vendredi de 8 h
à midi et de 13 h à 16 h.
PHONE-SQUARE 418 228-5555

TV saint-georges.ca

Date d’échéance
15-08-XXXX
No de client
No du matricule
XXXXXXX
XXXXXXXXX-004-000
Nom du propriétaire
XXXXXXXXX
VILLE DE SAINT-GEORGES
11700, BOUL. LACROIX
SAINT-GEORGES (QUÉBEC)
G5Y 1L3
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

IMPOSITION
COURANTE

Pensez
vert!

1,834.20

Inscrivez-vous pour recevoir votre compte de taxes en ligne.
Vous éviterez ainsi l’utilisation de papier, d’encre et de timbres-poste.
En plus de représenter une économie de temps et d’argent, ce petit
geste sera bénéfique pour l’environnement, puisque que près de
14 000 comptes de taxes sont postés annuellement.

1,834.20

Pour être admissible au tirage, vous devez vous inscrire d’ici le

Le VERSEMENT
No de facture
4FA007011

BONUS

ARRÉRAGES

TOTAL
MONTANT DE
LA REMISE

SIPC 654 00005696461

S.V.P. Joindre ce talon avec votre paiement.
Veuillez inscrire au verso tout changement d’adresse.

30 septembre

2021.

