COMMENT EFFECTUER VOTRE PAIEMENT EN LIGNE
Cher(e) contribuable,
Vous pouvez effectuer vos paiements de taxes foncières par voie de vos
services bancaires en ligne chez les institutions bancaires suivantes:
Banque CIBC
Caisse-Populaire Desjardins
Banque de Montréal
Banque Laurentienne
Banque Nationale

EXEMPLE/EXAMPLE
00000000000

Banque Royale (RBC)
Banque Scotia
Tangerine
Banque Toronto-Dominion (TD)

Pour trouver la Ville de Lac-Brome en tant que fournisseur, rechercher
Lac-Brome ou Lac Brome. Pour effectuer votre paiement, veuillez
utiliser votre numéro de référence SIPC de 11 chiffres (incluant les
quatre (4) zéros au début) tel qu’indiqué sur votre AVIS D’ÉVALUATION
FONCIÈRE (voir exemple). Le numéro SIPC est différent à chaque versement, cependant, le même numéro SIPC peut être utilisé
pour les trois (3) versements. Le numéro SIPC de l'année précédente peut également être utilisé. Afin d’éviter des frais d’intérêts,
veuillez prévoir un délai de 48 heures pour le traitement de votre paiement en ligne. Si vous avez plus d'un compte de taxes, prière d’effectuer
des paiements séparés en utilisant le numéro de référence SIPC respectif.

HOW TO PAY YOUR TAX BILL ONLINE
Dear Ratepayers,
You can make your tax bill payments via online banking at the following banks:
CIBC
Caisse-Populaire Desjardins
Bank of Montreal
Laurentian Bank
National Bank

Royal Bank (RBC)
Scotia Bank
Tangerine
Toronto-Dominion Bank (TD)

EXEMPLE/EXAMPLE

00000000000

To find the Town of Brome Lake as a Payee, search under
Lac-Brome or Lac Brome. When making your payment, please use
your 11-digit SIPC reference number (including the four (4) zeros
at the beginning) as indicated on your NOTICE OF PROPERTY
ASSESSMENT (see example). The SIPC number is different for each
installment, however, the same SIPC number can be used for all
three (3) installments. Last year’s SIPC number can also be used. To avoid interest charges, please allow 48 hours for the processing of
your online banking payments. If you have more than one tax bill, please make separate payments using the respective SIPC reference number.

