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Inscription au compte de taxes en ligne 

Important : Ayez en main votre compte de taxes de l’année en cours ou de 

l’année dernière. 

Les nouveaux propriétaires doivent attendre de recevoir le premier compte de taxes 

annuel à leurs noms. Ce dernier est généralement disponible au début de l’année 

suivant l’achat de la propriété. 

Étape 1 

Rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Magog : www.ville.magog.qc.ca. 

Cliquez sur « Services en ligne » en haut à droite de votre écran. 

 

Étape 2 

Cliquez sur « Consultation d’un compte de taxes en ligne ». 

 

http://www.ville.magog.qc.ca/
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Étape 3 

Cliquez sur le bouton « S’inscrire au compte de taxes en ligne ». 

 

Étape 4 

Dans la section « Inscription », cliquez sur le bouton « S’inscrire » et remplissez les 

champs requis pour l’inscription. Ensuite, dans la section « Connexion », entrez 

votre adresse courriel et votre mot de passe pour accéder à votre compte. 
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Étape 5 

Vous avez maintenant accès à votre compte. Dans le haut de la page, cliquez sur 

« propriété ». 

 

Étape 6 

Cliquez sur « ajouter une propriété ». 
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Étape 7 

Vous pouvez effectuer une recherche par adresse ou par numéro de matricule. 

 

Étape 8 

Après avoir trouvé votre adresse, cliquez sur « Ajouter un compte de taxes ». 
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Avis important et conditions 

Assurez-vous de lire l’avis important et d’accepter les conditions. 
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Étape 9 

Inscrivez le numéro de facture et le montant du premier versement de votre 

compte de taxes de l’année en cours ou de l’année dernière, puis cliquez sur 

« Confirmer ». 

 

 

Où trouver le numéro de facture sur votre compte de taxes? 
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Où trouver le montant du premier versement sur votre compte de taxes? 

 

Vous êtes maintenant inscrit au compte de taxes en ligne! 

Pour consulter votre compte de taxes, vous devez cliquer sur l’icône représentant 

une feuille bleue. 

 


