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Clinique d’impôts – 2021 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert (coût 5$) 

 Formule sans contact offerte (sans rendez-vous)  – mettre les documents dans une 

enveloppe (inscrire nom, date de naissance et numéro de téléphone dessus et inclure 

contribution de 5$, puis venir déposer l’enveloppe dans la boîte à cet effet) 

3339, Grande-Allée, Saint-Hubert – 450 656-9110 

Lundi au jeudi – de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 - Du 1er mars au 29 avril 2021 

ou 

Paroisse de Saint-Hubert          

5310, Chemin de Chambly           

Le jeudi seulement de 9 h à 11 h - Du 4 mars au 22 avril 2021 

 

Responsable des impôts : Johane Latour - secretariat@cab-saint-hubert.org 

 

Critères d’admissibilité :  
 Être résident de Saint-Hubert 

 Avoir des revenus ne dépassant pas : 

o 30 000$ pour une personne seule 

o 35 000$ pour un couple ou monoparental avec 1 enfant (+2 000$ par enfant ou 

personne à charge supplémentaire) 

Ne sont pas acceptés : le montant des intérêts ne doit pas dépasser 1 000$, les revenus de gains 

en capital, de location, les revenus et dépenses d’entreprises, les cas de faillite, les déclarations pour 

personnes décédées, les travailleurs autonomes, les années antérieures à 2017.  
 

 

 

La Mosaïque (coût 10$/personne/année d’imposition) 

 Sur rendez-vous seulement 

1650, avenue de l’Église, Le Moyne – 450 465-1803 

Prise de rendez-vous à compter de la mi-février 

 

Responsable des impôts : Line Martin  

 

Critères d’admissibilité :  
 Gens de partout 

 Avoir des revenus ne dépassant pas : 

o 25 000$ pour une personne seule 

o 30 000$ pour un couple avec 1 enfant (+2 000$ par enfant ou personne à charge 

supplémentaire) 
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Centre de bénévolat de la Rive-Sud – Saint-Lambert (contribution 7$/année d’imposition) 

 Sur rendez-vous seulement 

45, rue Argyle, Saint-Lambert – 450 465-6130 

Prise de rendez-vous à compter du 18 février 2021 – Clinique d’impôts du 4 mars au 30 avril 2021 

 

Critères d’admissibilité :  
 Être résident de Brossard, Greenfield Park, Saint-Lambert ou LeMoyne 

 Avoir des revenus ne dépassant pas : 

o 25 000$ pour une personne seule 

o 30 000$ pour un couple ou monoparental avec 1 enfant (+2 000$ par enfant ou 

personne à charge supplémentaire)  

 
Centre de bénévolat de la Rive-Sud – Longueuil (contribution 7$/année d’imposition) 

 Sur rendez-vous seulement 

16, rue Montcalm, Longueuil – 450 677-5281 

Prise de rendez-vous à compter du 18 février 2021 – Clinique d’impôts du 4 mars au 30 avril 2021 

 

Critères d’admissibilité :  
 Être résident de l’arrondissement du Vieux-Longueuil 

 45 ans + 

 Avoir des revenus ne dépassant pas : 

o 25 000$ pour une personne seule 

o 30 000$ pour un couple ou monoparental avec 1 enfant (+2 000$ par enfant ou 

personne à charge supplémentaire) 

Ne sont pas acceptés : les années antérieures à 2017.  
  

 
Maison de la famille de Brossard (gratuit avec contribution volontaire) 

 Sur rendez-vous seulement et service de récupération sans contact offert 

2210, rue André, Brossard - 450 678-5222, poste 1 
Ouvert à l’année longue 
 
Critères d’admissibilité :  

 Gens de partout 

 Avoir des revenus ne dépassant pas : 

o 25 000$ pour une personne seule 

o 30 000$ pour un couple ou monoparental avec 1 enfant (+2 000$ par enfant  ou 

personne à charge supplémentaire)  

Ne sont pas acceptés : les revenus de gains en capital, de location, les revenus et dépenses 
d’entreprises. 
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South Shore Community Partners (Network) (a general fee could apply) 

 By appointment only 

 Covid-19 : drop off must be arranged or information given over phone or email 

30, boul. Churchill, Greenfield Park – 450 466-1325 or sscpn@bell.net 

Monday to Thursday – Before 4 :00 p.m. - Starting March 8th, 2021 

 

Eligibility criteria : 
 Seniors 55+ only 

 Income must not exceed : 

o $25 000 for a single person 

o $30 000 for a couple 

  

L’Entraide Chez Nous (contribution 5$/année d’imposition) 
 En enveloppe seulement (sans rendez-vous) 

155, rue Brodeur, Longueuil - 450 468-1726  
Dépôt des papiers à compter du 1er mars 2021 
 
Responsable des impôts : Sarah Bédard 
 
Critères d’admissibilité :  

 Être résident de Longueuil  - Priorité aux résidents de Carillon, Sacré-Cœur et Saint-Pie-X  

 Avoir des revenus ne dépassant pas : 

o 25 000$ pour une personne seule 

o 30 000$ pour un couple ou monoparental avec 1 enfant (+2 000$ par enfant ou 

personne à charge supplémentaire)  

Ne sont pas acceptés : les impôts par Internet, les personnes qui font faillite, les travailleurs 
autonomes ou les impôts des personnes décédées.  
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Documents à inclure 
 

*** Déclarations d’impôts simples seulement *** 
 

Documents à apporter ou mettre dans l’enveloppe : 

 

Revenus          

- d’emploi et prestation d’assurance emploi                                            

- pension de la sécurité de la vieillesse  

- prestation du régime des rentes                                                  

- autres pension de retraite 

- prestation d’assistance sociale 

- revenu d’intérêt    

                                                                                        

Reçus      

- Frais médicaux  

- Frais de garde d’enfants    

- Frais d’activités sportives                                                               

- Frais de scolarité                                                         

- Dons                        

 

Pour les locataires : Relevé 31 qui leur a été remis par leur propriétaire 

 

Pour les propriétaires : Compte de taxe municipale 

 

Pour les personnes âgées de 70 ans ou plus : 

- Bail de l’année en cours et de l’année précédente (pour un immeuble à logement) 

- Bail ou l’annexe au bail (dans le cas des résidences pour personnes âgées) 

- Exemplaire de la déclaration de renseignements (pour un immeuble 

en  copropriété)                                         

- Reçus pour certains services de maintien à domicile (services liés aux tâches domestiques ou d’aide 

à la personne) tel que service d’entretien ménager, déneigement, popote roulante….. 

 

 


