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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 1 

Catégorie scolaire actuelle de l’immeuble 

En vertu de la Loi sur l’instruction publique (art. 302 à 353), tous les propriétaires, résidents ou non, de lots vacants ou 
construits sont soumis au paiement de la taxe scolaire.  

Votre propriété devrait être imposée pour l’année 2022-2023 en tant que catégorie francophone. 

Afin de vous imposer adéquatement selon la fréquentation scolaire de votre ou vos enfants, ou selon votre choix si 
vous n’avez pas d’enfant scolarisé, veuillez compléter les différentes sections ci-dessous et signer le verso. 

N’oubliez pas de le déposer au secrétariat de votre école de secteur avec votre demande d’admission. 

Dossier de taxe scolaire 

Propriété 

Matricule : Numéro de dossier : 

Adresse : 

Propriétaire(s) 

Nom et prénom : 

Nom et prénom : 

Adresse de correspondance1 : 

Autres dossiers de taxe scolaire 

Êtes-vous propriétaire d’autres immeubles situés sur le territoire du Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs ? : 
 Non    Oui. Veuillez alors compléter les renseignements ci-dessous. 

Matricule :  Adresse :  CSSVDC2  ETSB 

Matricule :  Adresse :  CSSVDC2  ETSB 

Matricule :  Adresse :  CSSVDC2  ETSB 

Enfant(s) scolarisé(s) – au 30 septembre 2022 

Avez-vous un ou des enfants fréquentant une école publique de niveau primaire ou secondaire du territoire du Centre 
de services scolaire du Val-des-Cerfs ? :  

 Non. Veuillez alors compléter à la rubrique suivante Choix d’imposition scolaire 
 Oui. La taxe scolaire est alors payable au centre de services scolaire où vos enfants sont scolarisés. 

 Nom et prénom de l’enfant  Nom de l’école fréquentée  Date de naissance 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1 Le cas échéant, vous pouvez modifier cette adresse en inscrivant vos nouvelles coordonnées sous l’adresse indiquée. 
2 La facturation de la taxe scolaire est effectuée par CSSVDC (Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs) ou par ETSB (Eastern Townships School 
Board). 
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Choix d’imposition scolaire 

Si vous n’avez pas d’enfant scolarisé fréquentant une école publique de niveau primaire ou secondaire du territoire du 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, vous pouvez alors décider où verser votre paiement de taxe scolaire. 
Je choisis de payer à : 

 Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (francophone) 
 Eastern Townships School Board (anglophone) 

Déclaration 

Je certifie, qu’au meilleur de ma connaissance, les renseignements communiqués sont exacts.  
Si je suis imposé du côté francophone, j’informerai le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs de tout 
changement éventuel susceptible de modifier la facturation de taxe scolaire, que ce soit : 
 L’adresse de correspondance
 Un changement de fréquentation scolaire d’un ou de mes enfants dans un autre centre de services scolaire
 La vente de la propriété

Premier propriétaire 

Nom et prénom : 

Numéro de téléphone :  Adresse courriel : 

Signature : Date : 

Deuxième propriétaire (le cas échéant) 

Nom et prénom : 

Numéro de téléphone :  Adresse courriel : 

Signature : Date : 
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