Pour information :
819-849-7011 #224

CLINIQUES D'IMPÔTS
POUR PERSONNES À FAIBLES REVENUS
Inscription obligatoire par téléphone
au 819-849-7011 poste 231

rier
Du 28 fév
2022
au 29 avril

Horaires pour s'inscrire par téléphone à partir du 22 février :
Lundi et jeudi : 13 h à 16 h Mardi et mercredi : 9 h à 12 h

FRAIS DE DOSSIER ET DE TRAITEMENT : 5 $
Les bénévoles du CAB ont été formés pour recueillir vos documents et
pour remplir les déclarations de revenus.

Pour être admissible *Attention, les critères ont changés
Personne seule : revenus annuels de 35 000 $ et moins
Couple : revenus annuels de 45 000 $ et moins
1 adulte avec 1 enfant: revenus annuels de 45 000 $ et moins
2 500 $ de revenu de plus pour chaque personne à charge
supplémentaire
Moins de 1 000 $ par année en revenus d’intérêts

Documents à fournir
Relevé 31 (si locataire)
Feuillets fiscaux 2021 (T4, R1, etc.)
Relevé de taxes municipales
Avis de cotisation 2020 fédéral et
(si propriétaire)
provincial
Tout document pertinent selon votre situation (frais médicaux, etc.)

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Point de collecte spécial des documents aux Habitations Hestia
120, rue des Ruisselets à Coaticook
22 mars | 9 h à 12 h
Inscription et prise de rendez-vous obligatoire : 819-849-7011, poste 231

CLINIQUES D'IMPÔTS
pour personnes à faibles revenus
Horaire dans les municipalités
hors Coaticook
Inscription et prise de rendez-vous obligatoire
par téléphone : 819-849-7011, poste 231
Horaires pour s'inscrire par téléphone à partir du 22 février:
Lundi et jeudi : 13 h à 16 h Mardi et mercredi : 9 h à 12 h

Date limite pour prendre rendez-vous : 2 jours ouvrables
avant la date de la clinique d'impôts

BARNSTON-OUEST

Bureau municipal de Way's Mills
2080, ch. Way's Mills

2 mars | 13 h 30 à 16 h

MARTINVILLE
Bureau municipal
233, rue Principale Est

9 mars | 13 h 30 à 16 h

EAST HEREFORD

WATERVILLE

16 mars | 13 h 30 à 16 h

24 mars | 13 h 30 à 16 h

Hôtel de ville
15, rue de l'Église

Salle du conseil, Hôtel de Ville
170, rue Principale Sud

St-HERMÉNÉGILDE

COMPTON

31 mars | 13 h 30 à 16 h

4 avril | 13 h 30 à 16 h

Centre communautaire
776, rue Principale

St-MALO

Local de l'Âge d'or
459, route 253

7 avril | 13 h 30 à 16 h

Sous-sol de l'église, salle 4
6747, route Louis-S.-St-Laurent

For information :
819-849-7011 #224

TAX CLINICS FOR LOW-INCOME PEOPLE
Registration required by phone
819-849-7011 ext. 231

ry 28th
a
u
r
b
e
F
From
th
to April 29

Hours for registering by phone from February 22th:
Monday and Thursday :
Tuesday and Wednesday :
1 p.m. to 4 p.m.
9 a.m. to 12 p.m.

APPLICATION AND PROCESSING FEES : 5 $

CAB volunteers have been trained to collect your documents and fill out
income tax returns.

Eligibility criteria *Pay attention, some have changed
Single person : annual income of 35 000 $ or less
Couple : annual income of 45 000 $ or less
1 adult with 1 child : annual income of 45 000 $ or less
2 500 $ more income for each additional dependent
And you earn less than 1 000 $/year in interest

Required documents
Tax slips of 2021 (T4, R1, etc.)
RL-31 slip for tenants
2020 federal and provincial notices of
municipal tax bill for owners
assessment
Any relevant document depending on your situation (medical expenses,
etc.)

Disabled people
You can bring your documents to Habitations Hestia
March 22th | 9 am to 12 pm
120, rue des Ruisselets, Coaticook
Registration and appointment required : 819-849-7011, ext. 231

TAX CLINICS
FOR LOW-INCOME PEOPLE
Schedule for municipalities outside Coaticook
Registration and appointment required by phone
819-849-7011, ext. 231
Hours for registering by phone from February 22th:
Monday and Thursday :
Tuesday and Wednesday :
1 p.m. to 4 p.m.
9 a.m. to 12 p.m.

Deadline to make an appointment : 2 working days before the
date of the tax clinic

BARNSTON-OUEST

MARTINVILLE

March 2nd | 1:30 pm to 4 pm

March 9th | 1:30 pm to 4 pm

EAST HEREFORD

WATERVILLE

March 16th | 1:30 pm to 4 pm

March 24th | 1:30 pm to 4 pm

Way's Mills Community Center
2081, ch. Way's Mills

Town Hall
15, rue de l'Église

Municipal Office
233, rue Principale Est

Town Hall
170, rue Principale Sud

St-HERMÉNÉGILDE

COMPTON

March 31th | 1:30 pm to 4 pm

April 4th | 1:30 pm to 4 pm

Community Center
776, rue Principale

St-MALO

Local de l'Âge d'or (senior citizen room)
459, route 253

April 7th | 1:30 pm to 4 pm

Church basement, room 4
6747, route Louis-S.-St-Laurent

