SCHOOL TAX • TAXE SCOLAIRE 2019-2020
Selection of School Board •Demande de changement au rôle de perception
By virtue of Sections 304 to 307 of the Education Act, a property
owner whose children have been admitted to the educational
services of a school board having jurisdiction over the territory
where his/her property is located must pay school taxes to that
school board. Property owners without children of school age may
choose to pay school taxes to the French or English school board.

En vertu des articles 304 à 307 de la Loi sur l’instruction publique, le
propriétaire dont les enfants sont admis aux services éducatifs d’une
commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son
immeuble DOIT payer la taxe scolaire à cette commission scolaire. Le
propriétaire qui n’a pas d’enfants d’âge scolaire peut choisir de payer la
taxe scolaire à la commission scolaire francophone ou anglophone.

This choice must be done in writing by April 1 and the form
forwarded to the school board chosen. This choice will be effective
as of July 1of the following school year and for subsequent
taxation periods. You may change school boards for future years by
contacting our office.

Le choix relatif à l’imposition de la taxe scolaire se fait par un avis
transmis avant le 1er avril à la commission scolaire en faveur de laquelle
le choix a été fait. Ce choix est valable à compter du 1er juillet de
l’année scolaire suivante et pour les années subséquentes. Vous pouvez
modifier ce choix à une date ultérieure en vous adressant à notre
personnel.

Property Owner(s)

Property
Address:

Propriétaire(s)

#

Street

Municipality

Apt #
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la propriété

Postal Code

Roll #:

Rue

#

Mun
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#
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I HAVE a child/children attending school

J’ai un/des enfant(s) de l’âge scolaire

Child’s Full Name

School

Nom complet d’enfant

École

Child’s Full Name

School

Nom complet d’enfant

École

Child’s Full Name

School

Nom complet d’enfant

École

I DO NOT have children attending school.

J’ai PAS d’enfants d’âge scolaire

I choose to pay my taxes to:

Je choisis de payer la taxe scolaire à

New Frontiers School Board (anglophone)

Commission scolaire New Frontiers (anglophone)

La Commission scolaire francophone

La Commission scolaire francophone

Signature of Property Owner
Date (year-month-day)

Signature du propriétaires
Telephone

Date (année-mois-jour)

Téléphone

Commission scolaire New Frontiers • New Frontiers School Board

www.nfsb.qc.ca

