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This change of banking information form is for rate payers who are already on a Pre-Authorized 
Payment Plan, where payments are made through automatic bank withdrawal.  
 
Please ensure to attach a void cheque or pre-authorized debit form from your banking institution. 
 
 
Requested By: 

Property Owner Name(s): 

The attached bank information is in effect starting  ____________________________             
               (month) 

The attached information affects the following Properties: 

     Effective for  Effective for 
Property Address:    Property Taxes: Water & Sewer:  

 
Owner Contact Information: 

Phone Number:    E-mail: 

Owner Signature:                                                                               Date:  
 
OFFICE USE ONLY: 

Client Code(s): 

Received By: 

Date: 

   

   

   

   



 Formulaire de changements 
aux renseignements 

bancaires pour le 
prélèvement automatique 
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Ce formulaire de changements aux renseignements bancaires concerne les contribuables qui ont déjà recours 
à un plan de prélèvement automatique selon lequel les paiements sont prélevés automatiquement du compte 
bancaire.  
 
Veuillez joindre un chèque annulé ou un formulaire de paiement préautorisé de votre établissement bancaire. 
 
 
Demandeur : 

Nom du ou des propriétaires fonciers : 

Les renseignements bancaires ci-joints sont en vigueur à compter du mois suivant : _______________. 

Les renseignements ci-joints concernent les propriétés suivantes : 

              En vigueur pour            En vigueur pour 
Adresse de la propriété               les impôts fonciers          l’eau et les eaux usées  

 
Coordonnées du propriétaire : 

Numéro de téléphone :    Courriel : 

Signature du propriétaire :                                                                               Date :  
 
À USAGE INTERNE SEULEMENT : 

Codes de client : 

Receveur : 

Date : 
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