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Code de paiement

Conservez cette partie pour vos dossiers.  N’attachez rien à la partie détachable.  
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Nom de l’exploitant

Renseignements
Ce formulaire s’adresse à un exploitant qui doit payer un acompte provisionnel mensuel conformément à la Loi sur l’impôt minier.

Versement des acomptes provisonnels

Un exploitant doit verser ses acomptes provisionnels mensuellement, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’exercice financier visé.

Modes de paiement

Vous pouvez effectuer votre paiement par l’intermédiaire du service de paiement en ligne de votre institution financière en utilisant le code de paiement qui 
figure sur le bordereau de paiement. Vous pouvez également payer par chèque ou par mandat. Vous devez, dans ce cas, nous faire parvenir le bordereau de 
paiement avec votre chèque ou votre mandat fait à l’ordre du ministre du Revenu du Québec, à l’adresse indiquée sur ce bordereau.

Intérêts sur les versements mensuels  

L’exploitant doit payer des intérêts capitalisés quotidiennement sur tout versement (ou toute partie de versement) qui n’a pas été effectué à la date prévue.

De plus, un intérêt supplémentaire, calculé au taux de 10 % par année et capitalisé quotidiennement, est appliqué sur tout versement (ou toute partie de ver-
sement) qui n’a pas été effectué à la date prévue, sauf si l’exploitant a versé une somme correspondant à 90 % ou plus du versement qui devait être effectué.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 418 659-4692 (Québec), au 514 873-4692 (Montréal) ou au 1 800 567-4692 (sans frais).

Service offert aux personnes sourdes : région de Montréal, 514 873-4455; ailleurs au Canada, 1 800 361-3795.

Acompte provisionnel d’un exploitant
Loi sur l’impôt minier 
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Non valide pour paiement au comptoir dans une institution financière

Retournez à :  Revenu Québec 
C. P. 27750, succ. Terminus 
Québec (Québec)  G1A 0B3
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