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Csdgs paiement en ligne

Pour consulter vos rapports sur la paie et vos feuillets d’impôt en ligne &gt;&gt; Pour demander des relevés de paie et des avantages fiscaux en ligne dans le cadre de la politique de durabilité du CSSDGS, depuis 2013, le Service des ressources humaines a donné à tous les employés accès à leurs feuillets de paie et d’impôt en ligne en tout temps.
Comment puis-je faire cela? Visitez le site Web des Services aux employés du CSSDGS, cliquez sur Non enregistré? Cliquez ici Remplissez les champs requis et cliquez sur Confirmer. Entrez l’adresse e-mail où vous souhaitez être averti, sélectionnez votre mot de passe et cliquez sur Confirmer. Pour accéder à vos feuillets de paie et de paiement des
impôts, vous devez connaître les modalités et les accepter en cochant la case appropriée sur la carte PayChecks et sous l’onglet Feuille d’impôt. Y a-t-il des questions? Si vous avez de la difficulté à vous inscrire ou à vous inscrire, veuillez communiquer avec : En ce qui concerne ce site, continuez à concurrencer ces frais pour les demandes de
renseignements et consultez les dossiers fiscaux : 20 $ pour chaque consultation sur des données et/ou des sites Web d’enquête. 30 $ pour faire confirmer le solde par télécopieur. Cliquez ici pour vous inscrire au site de consultation et demander des renseignements par télécopieur ou par courriel. Numéro de télécopieur : 514-380-8894 Courriel :
taxe@csdgs.qc.ca cliquez ici pour accéder au site Web de la taxe scolaire. Pour accéder aux enregistrements de cuve, cliquez sur MEMBRE et entrez le code qui est venu de l’inscription au site. Pour les contribuables Pour accéder à votre facture de taxe scolaire en ligne, vous pouvez accéder vous-même à votre facture de taxe scolaire sur le site Web :
Site Web de la taxe scolaire En cliquant sur VISITEUR, vous aurez accès au rôle d’évaluation ainsi qu’à une photo de vos factures de taxes scolaires. Si vous avez besoin d’aide pour accéder à votre compte en ligne, vous pouvez ouvrir le guide d’accompagnement suivant : Guide de vérification de votre compte de taxes scolaires en ligne. Information pour
les nouveaux propriétaires Si vous êtes le nouveau propriétaire (locataire ou non) d’une propriété touchée par la facture de taxe scolaire que vous venez de recevoir, veuillez payer ce montant même si la facture est libellée au nom de l’ancien propriétaire, afin d’éviter les intérêts et les frais. Enfin, nous changerons le nom du propriétaire des certificats
officiels reçus de l’évaluateur. Si vous ne possédez pas une propriété touchée par le compte de taxes scolaires que vous venez de recevoir, vous pouvez transmettre ce compte au nouveau propriétaire (si possible) ou nous le retourner avec la déclaration de propriété vendue ou propriétaire inconnu. Si vous ne recevez pas de compte ou il est de votre
responsabilité de vous assurer que votre dossier est sans fil en contactant notre ministère. Nos coordonnées peuvent être trouvées ci-dessous. Facture annuelle 1. dates de versement : 13 août 2020 2ème tranche : 5 novembre 2020 le paiement de la taxe de paiement est payé en un seul paiement à la première date d’échéance, le 9 août 2019. Toutefois,
si le compte est supérieur à 300 $, il peut être payé en deux versements égaux aux dates d’échéance du compte. Les arriérés sont toujours ajoutés au cours du premier mandat. Les intérêts s’appliqueront aux montants impayés à partir de leur échéance. Toutes les factures de solde de moins de 2 $ n’ont pas été envoyées. Modalités de paiement Depuis
juillet 2012, au comptoir des taxes scolaires ne reçoivent plus de paiements (par carte de crédit, carte de débit (Interac) ou en espèces). Veuillez noter, par exemple, que vous êtes responsable du paiement de votre facture d’impôt scolaire, quel que soit le mode de paiement que vous avez choisi. Le défaut d’accepter les paiements à temps entraînera un
retard de paiement, quelle que soit la raison du non-paiement. Vous pouvez payer votre facture d’impôt scolaire de l’une des quatre façons : dans la plupart des institutions financières. Par la poste, par chèque, en utilisant l’enveloppe avec la réponse jointe au compte. Joindre les coupons de paiement. Mode électronique (en ligne ou par téléphone), si votre
institution financière offre ce service, en utilisant le numéro de référence à 20 chiffres de votre compte. Pour plus de détails, voir le PDF et la vidéo ci-dessous. Par hypothèque : Si nécessaire, vous devez envoyer la facture originale à votre créancier et vous assurer que le paiement est effectué avant la date d’échéance. Agent de paiement Si votre facture
d’impôt porte une copie de ce message de compte est envoyé à votre prêt hypothécaire ou agent afin qu’ils puissent déposer, c’est parce que votre prêt hypothécaire devrait payer votre facture annuelle. Paiements par Internet ou par téléphone Il est possible de payer en ligne ou par téléphone certaines factures informatiques du CSSDGS par l’intermédiaire
des sites Web bancaires de plusieurs institutions financières. En savoir plus: Paiements en ligne ou par téléphone Pour en savoir plus sur les paiements en ligne, pouvez-vous regarder cette vidéo &gt;&gt; changer votre adresse postale? Si vous déménagez, veuillez nous le faire savoir en remplissant ce formulaire pour changer votre adresse postale ou en
nous écrivant une lettre ou un courriel. On ne change plus d’adresse au téléphone. Frais de remboursement administratifs Datés du 1er juillet 2013, des frais de remboursement de 10 $ sont facturés dans le dossier du compte de taxes scolaires. Ces frais remboursement par chèque ou frais bancaires, à la demande du contribuable ou initié par la CSSDGS.
Le CSSDGS n’initie des remboursements que pour les soldes de crédit supérieurs aux 500 $ trouvés dans l’analyse des dossiers. CSSDGS vous demandera de fournir une preuve de paiement pour retourner l’argent. Les frais s’appliquent également à la correction des erreurs commises lors des paiements en ligne ou par les institutions bancaires.
Confirmation officielle Aucune confirmation officielle n’a été délivrée automatiquement. Le CSSDGS ne délivrera un certificat que sur demande. S’il vous plaît garder en haut de la facture d’impôt scolaire pour vos dossiers. Cela sera utile aux fins de l’impôt. Renseignements généraux sur l’information fiscale scolaire aux contribuables &gt;&gt; liens utiles pour
se joindre à nous Center for School Services Of the Great Lordship Financial Services 1250, Boulevard Taschereau La Prairie, Québec J5R 1X2 Téléphone: 514 380-8339 (fiscalité) Fax: 514 380-8894 Courriel: taxe@csdgs.qc.ca Formulaire électronique en ligne Pendant la période pandémique COVID-19, Nous vous invitons à vous joindre à nous de deux
façons : le service à la clientèle surveillera les messages reçus, selon l’horaire suivant : du lundi au vendredi : 8 h 30 .m .m à 12 h.m,.m. et de 13 .m à 16 .m 16 .m .m. Voici des informations importantes pour les paiements: Comment s’inscrire sur le portail d’accueil: Sur le portail d’accueil, vous pouvez trouver plusieurs informations importantes et pratiques
(comptes, calendrier, newsletter, etc.). Mozaïk Parents Portal - Aider les parents à soutenir les comptes de suivi n.B. midday (SDMs) ne peut pas être enregistré sur le portail parent. Vous n’obtiendrez toujours qu’une copie papier. Les parents et les contribuables peuvent payer leurs factures en ligne ou par téléphone : de la garde d’enfants et des fournitures
de maternelle à l’école primaire, factures de taxes scolaires Pour en savoir plus Voir ce PDF : paiement en ligne et par téléphone Ou consulter cette capsule : La capsule mentionne l’ancien nom de l’entité. Faites attention à la recherche de fournisseurs sur le site Web de votre banque pour le nouveau nom du Great Lordship School Services Center. En ce
qui concerne cette page Écoles, centres et centres de formation pour les parents et les élèves du service scolaire Voir ici les documents pertinents qui vous guideront lors du paiement de votre compte scolaire. Frais pour les parents - Hébergement scolaire et frais de PFAE pour les parents - Profils Frais pour les parents - Programme d’indemnisation des
études internationales pour les parents - Programme régulier de paiement de la facture scolaire Internet et paiement par téléphone
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