Propriété
Les inscriptions au compte de taxes en ligne sont maintenant
disponibles pour la Ville de Matane.

Pour avoir accès à votre compte de taxes en ligne, il suffit de suivre
les étapes suivantes :

1) Rendez-vous au http://www.ville.matane.qc.ca/habitermatane/tout-sur-ma-propriete/taxes-et-evaluation.html et
cliquez sur le lien ci-dessous.

Ou dans la section Services en ligne / Votre compte de taxes en
ligne

2) Créer votre compte utilisateur sur le portail Voilà! Web de la Ville
de Matane

Pour accéder au site :

3) Via l’onglet Compte de taxes, ajoutez votre propriété à l’aide des
informations qui se trouvent sur votre compte de taxes «
papier » 2018:
•
•
•

Numéro de matricule
Numéro de compte
Montant du premier versement

Vous pourrez dorénavant consulter votre compte de taxes 2017 et
2018 en ligne en tout temps. Si vous avez plusieurs propriétés, refaire
«Ajouter un compte de taxes.
Ensuite, sélectionnez l’option de recevoir les comptes de taxes en
ligne (bouton M’abonner) et en 2019 vous ne recevrez plus de
compte de taxes « papier », c’est un courriel qui vous sera envoyé
pour vous aviser de la disponibilité de votre compte de taxes sur le
portail Voilà! Web de la Ville de Matane.

Avantages de s’abonner au compte électronique

Pratique
Un avis arrive par courriel dès leur disponibilité. Accessible, en tout
temps peu importe l’endroit où vous vous trouvez par Internet.

Avantageux
Cette méthode de travail numérique permet également de réaliser de
belles économies pour la ville (en timbres, en papier, en enveloppes,
…). Vous pouvez consulter vos comptes en tout temps sur le portail.

Plus écologique
Enfin, les factures électroniques sont tout simplement plus écologiques
que leurs équivalents papiers. La facturation électronique permet donc
de réduire considérablement la consommation de papier et l’abattage
des arbres. Sans parler des frais de transport et des émissions de CO2
liés à la distribution des factures au format papier.
La Ville de Matane vous remercie pour votre inscription !

