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Avis Public
Taxe scolaire

Le Centre de services scolaire de Portneuf vous informe que l’envoi des 
comptes de taxe scolaire est le 31 juillet 2020 et que la date d’échéance est 
le 31 août 2020.

Si vous n’avez pas reçu votre compte le 20 août 2020, veuillez communiquer 
avec le service de la taxation scolaire au 418-285-2600 # 2.

Nouveau propriétaire ou changement d’adresse
Tout changement d’adresse ou de propriétaire doit nous être communiqué 
par courriel à taxescolaire@csportneuf.qc.ca. Il est de la responsabilité de 
chaque contribuable de s’assurer que la taxe scolaire de sa propriété soit 
payée à l’échéance, car toute facture échue porte intérêt.

Les heures d’ouverture du service sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, 
du lundi au vendredi.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF
310, RUE DE L’ÉGLISE  
DONNACONA (QUÉBEC) G3M 1Z8

Pour l’année scolaire 2020-2021, couvrant la période du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021, le taux de taxe sera de 0,10540 $ du 100 $ d’évaluation 
imposable.

Chaque unité d’évaluation a droit à une exemption de taxe scolaire sur ses 
premiers 25 000 $ d’évaluation. Si votre propriété est évaluée à 25 000 $ 
ou moins, vous ne recevrez pas de facture pour celle-ci. Cependant, vous 
pourrez consulter et imprimer votre facture à 0 $ ainsi que vos factures des 
3 dernières années à partir du site internet du centre de services scolaire.

MODES DE PAIEMENT :
•  par la poste en utilisant l’enveloppe de retour jointe;
•  dans la plupart des institutions financières  

(internet, guichet, comptoir).

Notez qu’il ne sera plus possible de payer directement à nos bureaux.

Consultation de la taxe scolaire en ligne
Le montant de la taxe scolaire annuelle peut être consulté en accédant à notre 
site Internet www.csportneuf.qc.ca, en cliquant sur le lien Taxe scolaire de la 
section Accès rapide et sur le lien Accès pour le contribuable. Notez que 
les arrérages ne s’affichent pas sur la facture visionnée à partir du site du 
centre de services scolaire.

Lorsque le montant de la taxe scolaire de l’année courante est égal ou 
supérieur à 300 $, elle peut être payée en deux versements égaux, à la 
condition que le 1er versement ait été fait dans les délais requis. Autrement, 
le solde total du compte devient immédiatement exigible et il n’est plus 
possible de choisir de payer le compte en deux versements. Aucun relevé de 
compte ne sera expédié pour le 2e versement dont la date d’échéance est le 
30 novembre 2020. 
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3 BUREAUX  
POUR VOUS ACCUEILLIR  
ET 6 SALONS D’EXPOSITION 

Donnacona,  
Notre-Dame-de-Montauban,  
Portneuf,  
Saint-Marc-des-Carrières,  
Saint-Raymond et Saint-Ubalde

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

ST-MARC :  
595, boul. Bona-Dussault
lundi au vendredi de 9h à 16h     
418 268-3575

ST-RAYMOND :  
211, av. St-Jacques
lundi au vendredi de 9h à 16h
418 337-1911

DONNACONA :  
112, rue de l’Église
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h 
418 285-1200

Il est toujours possible de prendre 
rendez-vous les soirs et les fins  
de semaine

Nous vous répondons 24h/24, 7jours/7

Sans frais : 1 888 268-0911

SINCÈRES REMERCIEMENTS

10020120820

S. Raymonde Germain s. f. a et  
M. Gaston Leclerc remercient par-
ents et amis qui leur ont manifesté 
de la sympathie lors du décès de 

MME HENRIETTE  
GERMAIN-LECLERC 

SINCÈRES REMERCIEMENTS

10022120820

Nous remercions chaleureusement tous les parents et 
amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 
MADAME LUCETTE BRIÈRE NOREAU         

 de Cap-Santé
 survenu le 9 février 2020

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude.

Merci pour vos offrandes de messes, de fleurs, vos 
dons à La Société Alzheimer de Québec ainsi que 
pour vos messages ou cartes de sympathies, votre 
visite ou votre assistance aux funérailles.
Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre profonde reconnaissance.
Son époux, Jean Claude Noreau et les enfants, Alain, 
Anne, Dany.

NÉCROLOGIE

Quand on cherche un travail,
on lit la section emplois
Vous cherchez du personnel?

Dites- le à nos lecteurs. 
Une équipe dynamique

418 285-0211

Aidez-nous
à les aider!
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