Procédure pas à pas pour obtenir les taxes municipales
et scolaires de son immeuble
Pour obtenir les taxes municipales associées à son immeuble, 2 options sont possibles:
Au téléphone: Il faut appeler au 311, nommer l’arrondissement où vous habitez et demander les montants des
taxes pour l’année en cours et l’année précédente en donnant votre adresse.
Sur internet: Il faut aller à l’adresse suivante:
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/evalweb/typeRecherche
Et cliquer sur Continuer.

Il faut ensuite entrer votre numéro civique, le nom de votre rue, confirmer votre arrondissement (un menu
déroulant s’ouvre après avoir inscrit le nom de la rue), cliquer sur Je ne suis pas un robot et cliquer sur
Rechercher.

C’est ainsi que nous obtenons l’extrait du rôle d’évaluation foncière.
PS. Il est utile de prendre en note le numéro de lot, qui sera utilisé pour la recherche des taxes scolaires.

Il faut ensuite cliquer sur le compte de taxes que vous voulez consulter pour obtenir le montant payé par la ou
le propriétaire (prendre le total du compte pour chaque année désirée).

Pour obtenir les taxes scolaires associées à son immeuble, 2 options sont possibles:
Au téléphone: Il faut appeler au 514-384-5034 (Comité de gestion de la taxe scolaire de Montréal) et
demander les montants des taxes pour l’année en cours et l’année précédente en donnant votre adresse. Par
contre, il arrive que les préposé-e.s refusent de donner l’information en disant que celle-ci est confidentielle. Il
faut alors procéder via le site internet :
https://tfp.cgtsim.qc.ca/asp/TFP.aspx?jlsid=1&jlrun=tfpint.facture.Facture&jlact=HLK_RechAdr
Il faut cliquer sur Visiteur.

Puis cliquer sur Image des factures.

Puisqu’il arrive fréquemment qu'une recherche par adresse se solde avec Aucun résultat trouvé, vous pouvez procéder
avec une recherche par Cadastre.

C’est là que vous inscrivez le numéro de lot que vous avez pris en consultant le Rôle d’évaluation foncière et cliquez sur
Rechercher.

Vous devez ensuite cliquer sur le numéro de Matricule associé à votre immeuble.

Vous obtenez ainsi les taxes scolaires associées à votre immeuble.

