
Adresse de l'immeuble: N
o
  civique: Rue:                                                                            No. app: 

(maison mobile) Ville: Province:                                                                   Code postal:

Cadastre: Date du transfert:

Nom: Prénom:  

N
o
  civique: Rue:                                                                            No. app: 

Ville: Province:                                                                   Code postal:

L'adresse où peut être envoyé le compte (si elle est différente): 

Nom: Prénom:  

Adresse de résidence principale:N
o
  civique: Rue:                                                                            No. app: 

Ville: Province:                                                                   Code postal:

L'adresse où peut être envoyé le compte (si elle est différente): 

Nom de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, lorsque celui-ci n'est pas immatriculé:

Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble selon le cédant et le cessionnaire:

Le montant du droit de mutation: 

Date

Courriel

foncière de la Ville de Laval afin que le rôle d'évaluation foncière soit modifié en conséquence.

Service des Finances Mise à jour : janvier 2023

L'avis de divulgation devra être accompagné d'une copie authentique de l'acte notarié en minute ou d'une copie de l'acte sous seing privé constatant le transfert de 

l'immeuble. L'avis doit être présenté à la municipalité dans les 90 jours suivants la date du transfert de l'immeuble.

Les renseignements contenus dans l'avis seront transmis par les municipalités au ministère du Revenu afin de permettre l'identification du ou des cessionnaires de 

l'immeuble n'ayant pas divulgué le transfert de celui-ci.

Adresse de résidence 

principale: 

Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le cédant et le cessionnaire, et, le cas échéant, la portion de 

cette base qui est visée au troisième alinéa de l'article 4 : 

PERSONNE PHYSIQUE

Certification et coordonnées

Je certifie que les renseignements inscrits sur le présent formulaire sont véridiques.

Signature de l'acheteur

Téléphone

Je demande que les informations contenues dans le présent formulaire soient transmise au Service de l'évaluation 

Le cas échéant, la disposition de l'un ou l'autre des articles 17 à 20 en vertu de laquelle, selon le cessionnaire, le transfert est 

exonéré du paiement du droit de mutation:

Toute autre mention prescrite par règlement:

Identification du cessionnaire (acheteur)

Identification de la propriété

Autres informations exigées selon  l'article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Identification du cédant (vendeur)

PERSONNE PHYSIQUE

Divulgation des transferts de maisons mobiles non inscrits au registre foncier du Québec


