Directives pour paiement d’un compte de taxes
Par Internet
À partir du site Internet de votre institution financière, recherchez ces noms de fournisseurs dans
la liste qui vous est proposée :
Caisse Desjardins (Québec et Ontario seulement)
« MRC Temiscamingue – Taxes »
Banque Scotia (Québec et Ontario seulement)
« Témiscamingue (MRC) Taxes »
RBC (Banque Royale du Canada) (Québec seulement)
« M.R.C. de Temiscamingue »
Banque Nationale (Québec seulement)
« M.R.C. Témiscamingue »
Autres institutions
« TNO les lacs » ou « MRC Temiscamingue »
Le numéro de référence demandée est toujours votre numéro de matricule à 18 chiffres.

Par paiement préautorisé
En nous retournant le formulaire en annexe incluant un chèque avec la mention « Annulé » ou
en le complétant sur notre site internet, sous le répertoire « Services et programmes », « Paiement
TNO (compte de taxes ou mutation) » et nous le retourner par courriel.

Au guichet automatique ou au comptoir
Si la MRC de Témiscamingue est déjà inscrite à votre dossier de paiement de factures, vous
pouvez payer directement à partir du guichet automatique.
Au comptoir :
Caisse Desjardins
Mentionnez « SIPC 439 »
Banque Nationale
Mentionnez le numéro de compagnie « 20956 »
Autres institutions bancaires
Mentionnez le nom de la « MRC de Témiscamingue »

Par la poste
Avec un chèque ou mandat-poste à l’ordre de « MRC de Témiscamingue » ou à l’ordre de « TNO Les
Lacs ». Écrire sur votre chèque votre numéro de matricule (le numéro qui se trouve en haut à droite
sur la facture).
Le paiement par carte de crédit n’est pas disponible.
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Instructions regarding the payment of a tax bill
By Internet (online banking)
Find those suppliers’ names in the list that is propose to you on these web sites
Caisse Desjardins (Quebec and Ontario only)
‘’MRC Temiscamingue – Taxes’’
Scotia Bank (Quebec and Ontario only)
‘’Témiscamingue (MRC) Taxes’’
RBC (Royale Bank) (Quebec only)
‘’M.R.C. de Temiscamingue’’
National Bank (Quebec only)
‘’M.R.C. Témiscamingue’’
Other institutions
‘’TNO les lacs’’ or ‘’MRC Temiscamingue’’
The requested reference number is always your 18-digit registration number (matricule).

By preauthorized check (for this bill and future municipal tax bills)
Complete and return the form enclosed and send it to us with a check with the mention “Void”
on it or with your bank account informations.
You can also complete the form on our web site under “Services et programmes”, “Paiement TNO
(comptes de taxes ou mutation)” and send it to us by email with a picture of a check with the
mention “Void” on it or with your bank account informations.

At your bank ATM or at the counter
If ‘’MRC de Témiscamingue’’ is already registered in your payee list, you can pay your taxes directly
at your bank ATM. If not, you can also go to the counter and mention those informations:
Caisse Desjardins
You mention ‘’SIPC 439’’
National Bank
You mention the company number ‘’20956’’
Other banking institutions
You mention ‘’MRC de Témiscamingue’’

By mail
By check or postal money order made out to “MRC de Témiscamingue” or made out to “TNO Les
Lacs”. Please write on the check, the registration number (matricule) number (this number is the
right upper corner of the bill).
The credit card payment is not available.
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