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Proposition d’entente de paiement

LM-30
2022-07

Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes un particulier qui a un montant à payer à Revenu Québec et qui désire le répartir mensuellement dans le cadre d’une proposition 
d’entente de paiement. Cette proposition tient compte de l’estimation des intérêts courus pendant la durée de l’entente entre Revenu Québec et vous et elle devra être 
approuvée par Revenu Québec.

1 Conditions d’admissibilité (cochez la case appropriée à chacune des lignes)

Avez-vous transmis à Revenu Québec toutes les déclarations de revenus que vous étiez tenu de produire ? ..............................................................   Oui   Non
Au cours des deux dernières années, avez-vous été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ? ...................................................................   Oui   Non
Au cours des deux dernières années, avez-vous fait faillite ou avez-vous déposé une proposition de consommateur ou une proposition concordataire ? ..   Oui   Non
Le montant à payer concerne-t-il une entreprise que vous exploitez ou une société que vous représentez ? ...............................................................   Oui   Non

2 Renseignements sur l’identité

3 Modalités de paiement

Inscrivez les renseignements demandés : Taux 
d’intérêt 

en vigueur

Montant 
des 

intérêts

Montant total du 
remboursement  

incluant les intérêtsSolde dû
Date du relevé 

de compte
Date à laquelle vous désirez 
effectuer votre 1er versement 

Versement 
mensuel proposé

Tableau des versements

Date Montant Date Montant Date Montant

1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

4 Signature – Je déclare que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts et complets.

Date Téléphone (travail)Ind. rég.Signature Téléphone (résidence)Ind. rég.

LM-30
2022-07

Poste

Bordereau de paiement

Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

Adresse Code postal

Date du premier versement

Montant total du remboursement

Effectuez vos paiements par chèques à l’ordre du ministre du Revenu du Québec. 
Inscrivez votre numéro d’assurance sociale au recto des chèques. Prenez note que 
ce bordereau de paiement ne peut pas être accepté par les institutions financières.

Expédiez le formulaire accompagné des chèques à l’adresse suivante :

4, Place-Laval, bureau 150-G
Laval (Québec)  H7N 5Y3

Numéro d’assurance socialeNom

https://www.revenuquebec.ca/fr/politiques-et-consignes-dutilisation/configuration/
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