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On vous invite à consulter notre site internet de la façon suivante :
www.csdeschens.qc.ca
Informations générales
Taxes scolaires
Consultation en ligne taxe scolaire – Rôle d’évaluation
Accès pour le contribuable

Par la suite, veuillez suivre à la page suivante la façon de vous rendre à l’image
de votre facture annuelle.
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1. Explication du menu TFP internet
OBJECTIF

Cette page Web permet aux visiteurs de consulter le rôle d’évaluation et
l’image des factures.

Rôle d’évaluation :
Image des factures :

Permet de consulter l’évaluation municipale
Permet de consulter le montant calculé de la taxe
scolaire
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1.1 Recherche

Voici les différents critères de recherches disponibles :
Adresse;
Matricule;
Matricule abrégé;
Numéro de dossier;
Cadastre;

1.1.1 Recherche par adresse
Vous devez effectuer les étapes suivantes :
Sélectionnez adresse;
Choisir la municipalité en utilisant la liste déroulante.

Inscrivez le numéro civique et le nom de la voie publique;
Note : Le type de voie, type de lien et code postal ne sont pas des données
obligatoires;
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Appuyez sur le bouton [Rechercher].

Dans les résultats de la recherche, vous devez cliquer sur le matricule.
Si c’est la consultation de l’image des factures,

vous devez choisir le dossier pour visualiser le montant calculé de la taxe scolaire.
Par la suite, une nouvelle fenêtre est affichée :
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Quand le message « Tâche terminée avec succès » apparaît, cliquez sur
« Consulter l’image du rôle d’évaluation produit », et le rôle vous apparaît à
l’écran après quelques secondes;
Si vous désirez garder une copie à vos dossiers, vous devez sélectionner Fichier
et Imprimer.

1.1.2 Recherche par matricule
Cliquez sur le matricule;
Entrez le matricule;
Important : - Les zéros terminant le matricule ne doivent pas être entrés;
Pour les autres étapes référez-vous à la recherche par adresse.
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1.1.3 Recherche par matricule abrégé
Cliquez sur matricule abrégé

Entrez le matricule
Important : - Vous n’entrez pas les 5 premiers chiffres du matricule
ex : 49058
- Les chiffres « 0 » terminant le matricule ne doivent pas
être entrés.
Pour les autres étapes référez-vous à la recherche par adresse.

1.1.4 Numéro de dossier
Cliquez sur numéro dossier;
Entrez le numéro de dossier;
Important : - Ce numéro se compose de 1 à 5 chiffres et sera sur les nouveaux
comptes que les contribuables recevront.
Pour les autres étapes référez-vous à la recherche par adresse
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