
 

 

 
 
 
 

Traitement des versements de taxe scolaire 

Les propriétaires qui ont reçu leur compte de taxe scolaire ont peut-être des questions sur le 
traitement de leurs versements. Veuillez noter qu’en vertu de la loi, le même taux de taxe scolaire 
s’applique actuellement à toutes les commissions scolaires du Québec. 
 

PROPRIÉTAIRES DE MAISONS DU SECTEUR HARWOOD  
(voir la liste de municipalités ci-dessous) 

 
Les propriétaires du secteur Harwood/les Cèdres sont par défaut taxés par le Centre de services 
scolaires des Trois-Lacs francophone, qui reçoit aussi l’argent.  
 
Si vous désirez que vous versements de taxe soient faits à la Commission scolaire Lester-B.- 
Pearson, remplissez le formulaire ci-joint du Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Une fois 
qu’il sera rempli et retourné au Centre de services scolaires des Trois-Lacs, vos taxes seront 
transmises au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSIM) et distribuées 
aux cinq centres de services scolaires et commissions scolaires situées sur l’île de Montréal en 
proportion avec le nombre d’élèves. 
 
 

PROPRIÉTAIRES DE MAISONS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL  
(voir la liste de municipalités ci-dessous) 

 
 
Si vous habitez sur l’île de Montréal, vos taxes seront perçues et administrées par le CGTSIM et 
distribuées aux cinq centres de services scolaires et commissions scolaires situées sur l’île de 
Montréal en proportion avec le nombre d’élèves. 
 
 
Coordonnées pour obtenir de l’information : 
 
Pour la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (anglophone), la taxe scolaire est perçue et 
administrée par le Comité de gestion de la taxescolaire de l’île de Montréal. 
 
Téléphone : 514-384-1988 • Courriel : taxe.scolaire@cgtsim.qc.ca 
  
______________________________________________________________________________ 
 
 
Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (francophone) perçoit et administre sa propre 
taxe scolaire. 
 
Téléphone: 514 477-7000, poste 1830 • Courriel : taxe.scolaire@cstrois-lacs.qc.ca 
 
 
 

https://www.lbpsb.qc.ca/wp-content/uploads/Tax-Formulaire-CSS-des-Trois-Lacs.pdf
mailto:taxe.scolaire@cgtsim.qc.ca
mailto:taxe.scolaire@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.lbpsb.qc.ca/wp-content/uploads/Tax-Formulaire-CSS-des-Trois-Lacs.pdf


 

 

LISTE DE MUNICIPALITIÉS 
 
  
 ÎLE DE MONTRÉAL 
 

• Baie d’Urfé 
• Beaconsfield 
• Côte Saint-Luc 
• Dollard-Des-Ormeaux 
• Dorval 
• Hampstead 
• Île de Dorval 
• Kirkland 
• Montréal 
• Montréal-Est 
• Montréal-Ouest 
• Mont-Royal 
• Pointe-Claire 
• Senneville 
• Saint-Anne-de-Bellevue 
• Westmount 

 
 
SECTEURHARWOOD  
 

• Rivière-Beaudette 
• Saint-Télesphore 
• Saint-Polycarpe 
• Saint-Zotique 
• Les Coteaux 
• Coteau-du-Lac 
• Sainte-Clet 
• Les Cèdres 
• Pointes-des-Cascades 
• Île-Perrot 
• Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
• Pincourt 
• Terrasse-Vaudreuil 
• Vaudreuil-Dorion 
• Vaudreuil-sur-le-Lac 
• Île-Cadieux 
• Hudson 
• Saint-Lazare 
• Sainte-Marthe 
• Sainte-Justine-de-Newton 
• Très-Saint-Rédempteur 
• Rigaud 
• Pointe-Fortune 

 

http://www.baie-durfe.qc.ca/fr
http://www.beaconsfield.ca/fr
https://cotesaintluc.org/
http://www.ville.ddo.qc.ca/
http://www.ville.dorval.qc.ca/fr
http://www.hampstead.qc.ca/fr
https://liledorvalisland.ca/
http://www.ville.kirkland.qc.ca/
http://www.ville.montreal.qc.ca/
https://ville.montreal-est.qc.ca/
https://montreal-west.ca/fr
http://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr
http://www.ville.pointe-claire.qc.ca/fr
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.westmount.org/fr
https://riviere-beaudette.com/
http://saint-telesphore.com/
https://stpolycarpe.ca/
https://st-zotique.com/
https://www.les-coteaux.qc.ca/fr
https://coteau-du-lac.com/
https://www.st-clet.com/
https://www.ville.lescedres.qc.ca/
http://www.pointe-des-cascades.com/
https://www.ile-perrot.qc.ca/
https://www.ndip.org/
https://www.villepincourt.qc.ca/fr/accueil
https://www.terrasse-vaudreuil.ca/
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr
https://www.vsll.ca/
http://www.ilecadieux.ca/
https://hudson.quebec/
https://ville.saint-lazare.qc.ca/
http://www.sainte-marthe.ca/
https://www.sainte-justine-de-newton.ca/
http://tressaintredempteur.ca/
https://www.ville.rigaud.qc.ca/
https://pointefortune.ca/



