
TAXE SCOLAIRE 
2021-2022

43 000 ÉLÈVES 80 ÉTABLISSEMENTS 16 VILLES
Depuis le 15 juin 2020, la Commission scolaire est devenue 
un centre de services scolaire. Durant l’année scolaire, 
le gouvernement a autorisé une demande de changement de 
nom pour devenir le Centre de services scolaire des Mille-Îles. 
L’appellation CSSMI demeure.

QUAND ET COMMENT 
DOIS-JE PAYER MON COMPTE?

1er versement : 17 août 2021
2e versement : 9 novembre 2021

EN LIGNE

NOUVELLE IDENTITÉ

INSTITUTION FINANCIÈRE

POSTE

Site web de votre institution financière 
(numéro de référence fixe de 20 chiffres débutant 
par 00859 inscrit sur votre compte de taxe scolaire).

Comptoir de service, guichet automatique 
ou service téléphonique automatisé.

Chèque à l’ordre du CSSMI :
CSSMI C.P. 480, Succ. Dépôt Rive-Nord,
Boisbriand (Québec)  J7E 4J8
Joindre le ou les coupons détachables de la facture.

DATES LIMITES 

Toute facture de 300 $ et plus peut être acquittée 
en deux versements.

Aucun paiement n’est accepté au centre administratif 
du Centre de services scolaire.

Aucune copie de votre compte de taxe n’est envoyée 
aux créanciers hypothécaires.

À la recherche d'un emploi près de chez vous? 
Faites partie de la grande équipe du CSSMI!
Personnel enseignant et administratif, psychologues, 
orthophonistes, techniciens en éducation spécialisée, 
surveillants d'élèves, ouvriers d'entretien, et encore plus!

Postulez dès maintenant : 
   cssmi.qc.ca, section Carrière

Centre administratif
430, boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache (Québec)  J7R 6V6
Téléphone : 450 974-9477

cssmi.qc.ca

JOIGNEZ L’ÉQUIPE!

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Il est tout à fait possible de payer ce compte même si le 
nom y apparaissant est celui de l’ancien propriétaire, car
un compte de taxe est relié à la propriété et non pas au 
propriétaire. Le nom du propriétaire sera mis à jour dès
que nous recevrons le certificat officiel de la municipalité.

VOUS VOULEZ PLUS D’INFORMATION?
consultez la Foire aux questions (FAQ) au cssmi.qc.ca

Le taux de la taxe scolaire est à 10,54 ¢/100 $ 
d'évaluation foncière. Ce taux est unique pour l'ensemble 
des propriétaires fonciers du Québec. Chaque propriétaire 
foncier est exempté de taxation sur les premiers 25 000 $ 
de la valeur de sa propriété.

TAUX UNIFORMISÉ AU QUÉBEC 

Fermeture durant la période estivale : 
du 19 au 30 juillet 2021 inclusivement.


