VOTRE COMPTE DE TAXE SCOLAIRE
Allègement fiscal pour 2018-2019
En mars dernier, le gouvernement du Québec a réformé le système de taxation scolaire.
Cette réforme prévoit un allègement fiscal pour les propriétaires fonciers dès juillet 2018.
Cette loi propose :
1. La régionalisation du taux de la taxe scolaire à compter de l’année 2018-2019 basé sur le taux
effectif le plus bas imposé en 2017-2018 par une commission scolaire francophone ou
anglophone pour une région donnée.
Pour la région de la Montérégie, le taux pour l’année 2018-2019 correspond à 0,17832 $ / 100 $
d’évaluation.
2. La loi exempte de taxe scolaire les premiers 25 000 $ sur la valeur ajustée de l’immeuble.

Ce nouveau mode de taxation scolaire régional vise à réduire l’iniquité liée aux écarts de taux
applicable aux contribuables d’une même région.
Pour plus d’informations, consultez le site web du gouvernement du Québec
www.education.gouv.qc.ca/loi-166/ ou le site web de la Commission scolaire Riverside
www.rsb.qc.ca
Des questions?
Veuillez communiquer avec le service de taxe scolaire : 450 672-4010 (5070) ou par courriel
taxation@rsb.qc.ca

YOUR SCHOOL TAXATION BILL

Tax relief for 2018-2019
In March 2018, the Quebec government reformed the school tax system.

This reform provides a tax relief for property owners as early as July 2018.
This bill proposes:

1. The regionalization of the school tax rate starting in 2018-2019 based on the lowest effective
rate imposed in 2017-2018 by a French - or English-language school board for a given region.

For the Montérégie region, the rate for the year 2018-2019 corresponds
to $0.17832 /$100 of assessment.

2. The law exempts the first $25,000 on the taxable adjusted value of the building from school
taxes.

This new method of regional school taxation aims to reduce the inequity linked to the
disparity applicable to taxpayers in the same region.
For more information, visit the Government of Quebec’s website at
www.education.gouv.qc.ca/loi-166/ or the Riverside School Board’s website at
www.rsb.qc.ca.
Questions?

Contact the Riverside school tax service: 450 672-4010 (5070) or by email
taxation@rsb.qc.ca

