
Shaping our future together 
   Ensemble, formons notre avenir

City of Ottawa, Revenue Branch  
100 Constellation Crescent, 4th Floor East 
Nepean  ON   K2G 6J8 
Tel:  (613) 580-2444   Fax:  (613) 580-2457 
E-mail: TaxCertificate@ottawa.ca 
Web site: ottawa.ca/taxes

Ville d'Ottawa, Direction des recettes 
100 croissant Constellation, 4e étage est 
Nepean   ON   K2G 6J8 
Tél: (613) 580-2444   Téléc:  (613) 580-2457 
Courriel : TaxCertificate@ottawa.ca 
Site web : ottawa.ca/lestaxes

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE TAXES
Veuillez remplir un formulaire par numéro du rôle

Votre code de compte du certificat de taxes :

Nom et adresse du requérant (firme/compagnie) : 

Personne-ressource :

Téléphone : Cabinet d'Avocat représente:  VENDEUR ACHETEUR

Certificat de taxes envoyé par courriel : (un seul par cabinet d'avocat)

Adresse de courriel permanente (par code de compte) est:

Votre numéro de référence :

Numéro du rôle :    0614.

Adresse municipale :

Description officielle : (Doit fournir une description pertinente) 

Acheteur(s) :

Vendeur(s) / Propriétaire(s) :

Date de transfert de la propriété :

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Section du contrôle de l'évaluation de la Ville d'Ottawa par courriel à 
taxcertificate@ottawa.ca

Pour usage interne uniquement 
  
Solde      __________________________________ Remarques/ Remarques particulières _______________ 
  
Arrérages  ___________________________________ _________________________________________________ 
  
PTP/PD    ______________________________  MTSA ___________C.T. audit______________________ 
  
Évaluation   _________________________________ Numéro du rôle : 0614._________-__________-_________ 
  
                                                                                                 Numéro de C.T. ___________________________________
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Solde              __________________________________         Remarques/ Remarques particulières _______________
 
Arrérages  ___________________________________         _________________________________________________
 
PTP/PD    ______________________________          MTSA ___________C.T. audit______________________
 
Évaluation   _________________________________         Numéro du rôle : 0614._________-__________-_________
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