
Demande de changement 
Paiement préautorisé de comptes de taxes ou de 
services d’eau

N° de rôle / N° de client et N° de compte

Adresse du bien-fonds

Numéro de téléphone (le jour)
Langue de préférence:

Anglais Français

Exigences de traitement
Avis de 30 jours exigé (à partir de la date de réception) ou soumettre une demande à monservice.
ottawa.ca en allouant 9 jours.

Le nom sur le chèque annulé et celui inscrit au titre de propriété doivent concorder. (Conformément aux 
lignes directrices de Paiements Canada, si le chèque annulé provient d'un tiers, une lettre d'engagement 
d'une institution financière doit être produite.)

Si vous agissez par procuration ou comme exécuteur testamentaire, vous devez présenter les documents 
de procuration ou le certificat de décès et une copie du testament (désignant l'exécuteur) à la Direction 
des recettes; si ces documents ont déjà été produits, il n'est pas nécessaire de les présenter de nouveau. 

Changement demandé

Modifier l’information bancaire: Veuillez joindre un chèque annulé ou un accord de débits préautorisés 
(pas sur une marge de crédit).

Annuler le régime de prélèvement automatique

Date d’entrée en vigueur

Signature du propriétaire Date

Nom (en lettres moulées)

Veuillez retourner le formulaire à l’adresse ci-dessous :

Tél.: 613-580-2444   ATS: 613-580-2401   Téléc.: 613-580-2457 
(Les appels pourraient être enregistrés.) 
  
Poste: Ville d’Ottawa, 100, promenade Constellation, 4e étage est, 
Ottawa (Ont.), K2G 6J8 
  
Courriel: revenue@ottawa.ca   Site Web: ottawa.ca/taxes
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