DEMANDE DE DISPENSE DE LA TARIFICATION
DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour la taxation annuelle de 20___
Identification du propriétaire
Nom et prénom ou Nom de
l’entreprise :
À l’attention de :
Adresse :
Ville :
Code postal :
No. Téléphone :

Adresse visée par la demande, si différente de celle du propriétaire
Adresse :
Ville :

Code postal :

Demande de dispense pour (cocher)
Collecte des ordures
◊
Collecte des matières recyclables
◊
Collecte des matières organiques
◊


Seuls les propriétaires peuvent demander une dispense de la tarification de la collecte des matières
résiduelles.



Toute demande doit être transmise à la Ville avant le 31 octobre de l’année courante afin de bénéficier
de la dispense pour l’année suivante.

IMPORTANT – À JOINDRE
◊ Une copie du contrat de collecte des ordures et/ou des matières recyclables et/ou des matières
organiques en précisant l’adresse concernée.
◊ Une copie du compte de taxes pour l’année en cours.

Attestation du requérant
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et que les contrats seront en vigueur
pour toute l’année à venir.

Signature du requérant :
Date

(J/M/A) :

Réservé à l’administration
Date de réception:

No de la demande :

Vérifiée par :

Approuvée par :

Le formulaire dûment complété ainsi que les documents exigés doivent être envoyés ou déposés à la Ville
de Rosemère, 100, rue Charbonneau Rosemère (Québec) J7A 3W1

APPLICATION FOR EXEMPTION FROM
THE RESIDUAL WASTE PICK-UP RATE
For the 20___ tax year
Property owner’s ID
Family and first name or
company name:
To the attention of:
Address:
City:
Postal code:
Telephone:
Address to which this application refers, if different from that of the property owner
Address:
City:

Postal code:

Garbage pick-up
Recycling pick-up
Organic waste pick-up

Exemption application for (check)
◊
◊
◊



Only property owners can apply for an exemption from the residual waste pick-up rate.



All applications must be submitted to the Town before October 31st of the current year to benefit from
the exemption for the following year.

IMPORTANT – MUST BE ATTACHED
◊ Copy of the contract for the pick-up of domestic waste and/or recycling and/or organic waste,
specifying the address involved.
◊ Copy of the tax bill for the current year.

Applicant’s attestation
I certify that the aforementioned information is true and that the contracts are in effect for the entire
year.

Applicant’s signature
Date

(D/M/Y) :

For use by the administration
Application receipt date:

Application no. :

Verified by :

Approved by :

The duly required forma long with the required documents must be sent to or dropped off at:
Town of Rosemère, 100, Charbonneau Street, Rosemère (Québec) J7A 3W1

