SCHOOL TAX FORM
2023 - 2024 TAXATION YEAR

FORMULAIRE DE TAXE SCOLAIRE
ANNÉE D’IMPOSITION 2023 - 2024

Date:
Roll Number:
Address of Property:

Date :
Numéro de matricule :
Adresse de la propriété :

Name:
Mailing Address:

Name :
Adresse postale :

A property owner whose children have been admitted to the educational
services of a school board having jurisdiction over the territory where
his/her property is located MUST pay school taxes to that school board, by
virtue of Sections 304 and 306 of the Education Act.

Le propriétaire dont les enfants sont admis aux services éducatifs d’une
commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve son
immeuble DOIT payer la taxe scolaire à cette commission scolaire, et ce,
en vertu des articles 304 et 306 de la Loi sur l’instruction publique.

TO BE COMPLETED BY PROPERTY OWNERS WITH CHILDREN OF
SCHOOL AGE
Name of child
or children

À REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE QUI A DES ENFANTS D’ÂGE
SCOLAIRE
Nom de l'enfant
ou des enfants

School(s)

École(s)

Property owners without children of school age may choose to pay school
taxes to the French or English school board. This choice must be
transmitted through this completed form on or before March 31st to the
elected school board. Changes will become effective July 1st of the
following school year and subsequent taxation periods.
TO BE COMPLETED BY PROPERTY OWNERS WITHOUT CHILDREN
OF SCHOOL AGE
I choose to pay my taxes to:
Sir Wilfrid Laurier School Board
(Anglophone)

Le propriétaire qui n’a pas d’enfants d’âge scolaire peut choisir de payer la
taxe scolaire à la commission scolaire francophone ou anglophone. Le
choix se fait en transmettant ce formulaire rempli à la commission scolaire
choisie le ou avant le 31 mars. Ce choix sera en vigueur à compter du
1er juillet de l’année scolaire suivante et des années subséquentes.
À REMPLIR PAR LE PROPRIETAIRE QUI N’A PAS D’ENFANTS
D’ÂGE SCOLAIRE
Je choisis de payer la taxe scolaire à :
(francophone)
(Veuillez fournir le nom de la commission scolaire)

If you own additional properties, please indicate the property roll numbers
or addresses.

Si vous possédez d’autres propriétés, bien vouloir nous indiquer les
matricules ou les adresses des propriétés.

Signature of
property owner(s):
Telephone:
Date:

Signature du ou
des propriétaires :
Téléphone :
Date :

Director of Financial Resources / Directeur des ressources financières
Signature:

Date:
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