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Property Tax Rebate for Seniors / Remboursement d’impôt foncier pour les personnes âgées 

2021 Residential Property Tax Statement / Relevé d’impôt foncier résidentiel 2021 
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Ownership Information / Renseignements sur le propriétaire

Tax Information / Renseignements sur l’impôt foncier

Confirmation of Information / Attestation de l’information

Version: 1.3

NS / N.-É.

This is to confirm the Assessed Owner(s) listed above, are or were the actual owners of the property listed at the civic 
address above, and that all information is correct. 
  
La présente atteste que le propriétaire(s) visé ci-dessus est ou était le propriétaire véritable de la propriété figurant à 
l’adresse municipale indiquée et que tous les renseignements sont corrects..

Version: 1.1

Assessed Owner(s) / Propriétaire(s) visé

Civic Address / Adresse municipale

City / Ville Postal Code / Code postal

Assessment Number(s) / Numéro(s) d’avis d’évaluation

Total Taxes (Paid for 2021) / Impôt total (payé pour 2021)

Add Sewer Paid (2021) / Ajouter les frais d’égout payés (2021)

Eligible Taxes (Subtotal 1 - Subtotal 2) / Impôt admissible (Somme partielle 1 - Somme partielle 2)

Commercial / Propriété commerciale

Resource Land / Propriété - Ressources

Discount/Exemption / Rabais/Exemption

Resource Forest (or Forest Resource) / Propriété - Res. forestières

Subtotal 2 (Commercial + Resource Land + Resource Forest + Discount/Exemption) / 
Somme partielle 2 (Propriété commerciale + Ressources + Res. forestières + Rabais/Exemption)

Subtotal 1 (Total Taxes + Sewer Paid) / Somme partielle 1 (Impôt total + Les frais d’égout payés)

Date Taxes Paid in Full / Date où l’impôt a été payé en entier

Tax Office / Bureau municipal de l'impôt

Title / Titre

Date 

Signature
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