
Qu’est-ce que les droits sur les 
mutations immobilières ?
Les droits sur les mutations immobilières, 
communément appelés la « taxe de bienvenue », 
représentent une somme d’argent que tout acheteur 
doit payer à la municipalité après le transfert de 
propriété d’un immeuble.

Toutes les municipalités de la province doivent percevoir 
un droit de mutation lors du transfert des immeubles 
situés sur leur territoire en vertu de la loi québécoise.

Qu’en est-il des taxes foncières ?
En tant que nouveau propriétaire, vous devenez 
responsable du paiement des taxes foncières,  
puisqu’elles sont liées à la propriété. Généralement, 
le notaire vous informe des taxes foncières à payer 
lors de la signature du contrat d’achat. 

La Ville ne réémet pas de compte de taxes foncières 
lors d’un transfert de propriété.

Quand et comment payer votre 
facture
Le compte de droits sur les mutations immobilières 
est payable en un seul versement à l’échéance qui 
figure sur la facture. Vous pouvez le payer  
de différentes façons :

• sur le site Internet des institutions financières 
participantes qui figurent au verso de votre 
facture. Entrez le numéro de référence  
sans traits d’union;

• au guichet ou au comptoir de votre  
institution financière;

• par la poste en acheminant la partie supérieure  
de votre compte et votre chèque;

• dans les points de service de la Ville de Montréal.

Le paiement est enregistré le jour de sa réception par 
la Ville. Par conséquent, prévoyez un délai minimal  
de deux jours ouvrables pour que votre paiement 
nous parvienne. Les chèques ou mandats doivent  
être libellés au nom de la Ville de Montréal.
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Utilisez nos services en ligne 
Vous pouvez consulter le solde de votre compte de taxes 
en ligne. Ce service vous permet notamment de : 

• voir le solde de votre compte de droits  
sur les mutations immobilières;

• vérifier si des factures de taxes foncières  
demeurent impayées;

• valider l’adresse de correspondance à votre dossier.

Pour utiliser ce service : 

• Allez sur montreal.ca et connectez-vous à votre 
compte ou créez-en un.

• Recherchez le service Vérifier le solde de son compte 
de taxes.

• Ayez en main votre numéro de compte de taxes 
foncières et votre code d’accès qui sont disponibles sur 
votre facture de droits sur les mutations immobilières.

Des questions ? 
Vous pouvez contacter le 311 (de l’île de Montréal) ou  
le 514 872-0311 (de l’extérieur de l’île) :

• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30

• les samedis, dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h

montreal.ca

taxes@montreal.ca

Droits sur les mutations 
immobilières

Mieux 
comprendre 
votre compte



1  Le numéro de référence est nécessaire pour 
effectuer votre paiement sur le site Internet  
des institutions financières participantes.

2  Les 8 premiers chiffres de votre numéro de compte 
de droits sur les mutations correspondent à votre 
numéro de compte de taxes foncières. Ce numéro 
de compte est demandé lors de l’accès au service  
en ligne Vérifier le solde de son compte de taxes.

3  C’est à cette adresse que votre prochain compte  
de taxes foncières sera envoyé. Vous voulez 
recevoir vos comptes à une autre adresse? 
Communiquez avec nous.

4  Il s’agit de la date limite de paiement de la facture. 
Si vous souhaitez la payer en plusieurs versements, 
des frais d’intérêts et de pénalité s’ajoutent. 
Communiquez avec nous pour plus de détails.

5  Le code d’accès est requis pour utiliser le service 
en ligne Vérifier le solde de son compte de taxes  
sur montreal.ca.

6  Au moment de produire votre compte de droits  
sur les mutations immobilières, un message 
s’affiche si un solde demeure sur le compte de taxes 
foncières associé à la propriété.

Droit supplétif : selon la Loi, certains transferts  
de propriété sont exonérés du paiement des droits  
sur les mutations immobilières. Ils sont alors remplacés  
par un droit supplétif d’un maximum de 200 $.

Comment sont calculés les droits 
sur les mutations immobilières?
De manière générale, ils sont calculés en multipliant 
la valeur imposée par des taux qui varient selon des 
tranches de valeur :

• La valeur imposée est déterminée selon les 
dispositions prévues à la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières. Cette valeur peut 
correspondre ou non au prix payé.

• La valeur imposée est décomposée selon  
les tranches de valeur en vigueur au moment 
de l’acquisition de votre propriété. Ces tranches 
changent chaque année.

• Les tranches de valeur sont multipliées par  
les taux qui s’appliquent. Le détail du calcul pour 
votre propriété figure dans l’encadré au bas  
de votre compte.

Votre compte de droits sur les mutations immobilières

Compte

Année Numéro de référence - Paiement Internet Numéro de compte Total du compte Montant à payer

Montant du paiement

Date limite du paiement

Payable à l'ordre de la Ville de Montréal
Veuillez joindre la partie du haut à votre
paiement. Ne pas plier ni agrafer.   DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

Veuillez conserver pour vos dossiers.

Compte

Emplacement Année

Date Description Montant
Jour Mois Année

  Renseignements   Date limite   Total

Code d'accès - Solde en ligne :Code d'accès - Solde en ligne : xxxxx

__________ $

NUMÉRO DU CERTIFICAT  xxxxxx

DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

VALEUR IMPOSÉE:

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT:
DATE D'ENREGISTREMENT:

% D'ACQUISITION:

514  872-0311 

  Numéro de compte

  

  Numéro de référence

 

MODE DE CALCUL DU DROIT - ART. 2, LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS
IMMOBILIÈRES, RLRQ, C. D-15.1

LE COMPTE DE TAXES DE VOTRE NOUVELLE PROPRIÉTÉ AFFICHE UN SOLDE
IMPAYÉ. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS OU VÉRIFIEZ VOTRE SOLDE
EN LIGNE SUR MONTREAL.CA.

Tout versement fait après la date limite entraîne l'ajout de frais calculés de jour en jour au taux mensuel de 0,75 % pour les
intérêts et de 0,41 % pour la pénalité.

Future correspondence in English upon request (individuals only).       À conserver pour usage fiscal
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Compte

Année Numéro de référence - Paiement Internet Numéro de compte Total du compte Montant à payer

Montant du paiement

Date limite du paiement

Payable à l'ordre de la Ville de Montréal
Veuillez joindre la partie du haut à votre
paiement. Ne pas plier ni agrafer.

JEAN UNTEL
123, RUE DU CROISSANT
MONTREAL

   DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

Veuillez conserver pour vos dossiers.

Compte

Emplacement Année
Date Description Montant

Jour Mois Année

  Renseignements   Date limite   Total

Code d'accès :

NUMÉRO DU CERTIFICAT  

DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

_________$

100.00

VALEUR IMPOSÉE:

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT: 
DATE D'ENREGISTREMENT:

% D'ACQUISITION:

514  872-0311 

  Numéro de compte

  

  Numéro de référence

 

TOUT VERSEMENT FAIT APRÈS LA DATE LIMITE ENTRAÎNE L'AJOUT DE FRAIS CALCULÉS DE JOUR
EN JOUR AU TAUX MENSUEL DE 0,75 % POUR LES INTÉRÊTS ET DE 0,41 % POUR LA PÉNALITÉ.

MODE DE CALCUL DU DROIT - ART. 2, LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS
IMMOBILIÈRES, RLRQ, C. D-15.1

NOS DOSSIERS DÉNOTENT QUE DES MONTANTS SONT DUS EN CE QUI A TRAIT
À VOTRE NOUVELLE PROPRIÉTÉ. POUR EN CONNAÎTRE LE DÉTAIL, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LE RÉSEAU ACCÈS MONTRÉAL AU 514 872-0311.

Future correspondence in English upon request (individuals only).       À conserver pour usage fiscal
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