Pre-Authorized Payment Plan
Supplementary Tax Billing
If there is a supplementary tax bill through the year, you will be
notified and given the option to paying on the instalment due date
or increasing your monthly payments.
Changes to Plan
If you wish to withdraw from the pre-authorized payment plan or
wish to make changes to the plan, you must notify the Tax
Department in person or in writing by the 1st day of the month.
Please enclose a cheque from your account, unsigned but
marked VOID.

La Municipalité de la ville de Cochrane offre deux options
pratiques aux citoyens pour payer leurs impôts fonciers par
paiements préauthorisés. Paiements Échelonnés
Retraits quatre fois par année à la date d'échéance des
paiements.
Paiements
mensuels
Dix
retraits égaux le premier jour du mois, du 15 fevrier au 15
novembre. Le 15 decembre , le solde dû est prélevé du compte
ou les paiements en trop sont remboursés par chèque.

Relevés d'imposition supplémentaires
Si des relevés d'imposition supplémentaires sont délivrés durant
l'année, on vous en avisera et vous pourrez payer le supplément à
la date d'échéance des paiements ou augmenter les paiements
mensuels.
Modifications au Régimes
Pour vous retirer du Régime de paiements préauthorisés ou pour
y apporter des modifications, vous devez vous présenter au
Service d'impôts ou indiquer les changements par écrits, au plus
tard le premier jour du mois. Veuillez joindre un chèque de
votre compte, non signé et portant la mention <NUL>.

Eligibility

Mail:

Admissibilité

Par la poste:

Town of Cochrane, Box 490
Cochrane, ON P0L 1C0

*Pour y être admissible, il faut avoir payé tous ses impôts au
préalable.
*On peut y inscrire n'importe quel bien ou tous ses biens.
*Le régime est en vigueur aussi longtemps que le contribuable est
propriétaire du bien. Il n'est pas nécessaire de présenter une
nouvelle demande chaque année.

Ville de Cochrane, C.P. 490
Cochrane, ON P0L 1C0

*In order to qualify, taxes must be paid in full prior to sign-up.
*You can enroll any or all of your properties.
*Your plan is valid for as long as you own the property. No need
to reapply each year.

AttachVOID cheque --- Joindre votre cheque NUL

Régime de paiements préautorisés

The Municipality of the Town of Cochrane offers two convenient
options for pre-authorized payment of property taxes.
Installment Plan
Withdrawals four times yearly on the tax instalment due date.
Monthly Plan
Ten equal withdrawals on the fifteenth day of each month, from
February 15 to November 15. On December 15, balance owing
will be wirhdrawn from your account or overpayment will be
refunded by cheque.

Deliver:
Town Hall 171, 4th Avenue, Cochrane
A $40.00 administration fee will be charged for a returned
payment on a payment plan. (Suspension from the payment
plan after 2 payment infractions)

En personne:
Hôtel de Ville 171, 4ieme Avenue, Cochrane
Des frais d'administration de $40,00 sur tout les paiement
rejetée sur le plan de paiement. (Suspension du régime de
paiement après 2 infractions)

PLEASE CONTACT THE TAX DEPARTMENT 10 DAYS PRIOR TO THE TRANSACTION DATE FOR ANY CHANGES ON THE PRE-AUTHORIZED PAYMENT PLAN

ROLL NUMBER / Numéro de rôle

5639 -

-

-

.0000

Name / Nom:
Property Address / Adresse de la propriété évaluée:
City / Ville:

Prov. / Province:

Postal Code / Code postale:

Box Number / Case postale:

Mailing Address (if different) / Adresse postale (si elle est
differente):
I / we agree to (check one) / J'accepte de payer les impôts selon l'option suivante (cocher un seul choix):



I / We authorize the Town of Cochrane to debit my/our account for
all estimated taxes applicable to the above noted assessed
property. This authorization may be cancelled at any time upon
written notice by me/us.

J'authorise (<Je> s'applique à toutes les personnes signataires) la
Ville de Cochrane à débiter mon compte de l'éstimation des
impôts applicables au bien évalué indiqué ci-dessus. Je peux
annuler cette authorisation en tout temps en envoyant un avis par
écrit.

Instalment plan (withdrawals four times yearly on the tax instalment due date)
Paiements échalonnés (retraits quatre fois par année à la date d'échéance des paiements)

 Monthly Plan (withdrawals on the fifteenth day of each month)

10 mos

Paiement mensuels (retraits le quinzieme jour du mois)

 Arrears Plan (withdrawals on the last business day of each month) 12 mos
Paiement mensuels (retraits le dernier jour du mois)

Signature

Telephone / Téléphone : (residence / à domicile):

Signature 2

Telephone / Téléphone : (residence / à domicile):

Telephone / Téléphone : (business / au travail):
Telephone / Téléphone : (business / au travail):

For further information please contact the Property Taxes Department at the Town of Cochrane 705-272-4361 X226
Pour plus de renseignment veuillez vous mettre en contacte avec le department des impôts fonciers au 705-272-4361 X226

