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Nul besoin de se déplacer pour payer la taxe scolaire! 
 
Dolbeau-Mistassini, le 13 août 2020 – La taxe scolaire, les frais de service de 
garde et les frais scolaires peuvent être payés de différentes façons qui n’impliquent 
aucun déplacement à l’école ou dans un centre administratif.  
 
Malgré la fermeture des bureaux de perception de la taxe scolaire il y a plusieurs 
années, plusieurs personnes se présentent au centre administratif de Dolbeau-
Mistassini afin d’effectuer leur paiement. Le Centre de services scolaire du Pays-des-
Bleuets désire rappeler à la population les divers moyens pouvant servir à payer non 
seulement la taxe scolaire, mais également les frais de service de garde et les frais 
scolaires (pour les parents d’enfants d’âge scolaire) :  
 

 Par Internet : La plupart des institutions financières offrent à leurs clients la 
possibilité de payer des factures par Internet. Afin d’ajouter un nouveau 
fournisseur ou compte à payer, il faut indiquer « bleuets » dans la barre de 
recherche afin de retracer « CS du Pays-des-Bleuets (taxe scolaire) ». Par la 
suite, il suffit d’entrer le numéro de référence, sans espace ni tiret, qui se 
trouve en haut à droite du compte de taxe scolaire. Ce numéro de référence 
comporte 20 positions et commence par 00913000.  
 
La même opération peut être répétée pour ajouter le fournisseur ou compte à 
payer « CS du Pays-des-Bleuets (frais scolaires) » et « CS du Pays-des-Bleuets 
(service de garde) », en ajoutant les numéros de référence se trouvant sur les 
états de compte remis aux parents. Si votre enfant change de service de garde 
ou d’école, les numéros de référence sont alors modifiés; il est donc important 
d’utiliser le numéro de l’année en cours.  
 
Les institutions financières offrent également à leurs clients la possibilité de 
payer des comptes au comptoir, au guichet automatique ou par téléphone.  
 

 Par paiement préautorisé : Il est possible d’adhérer au paiement préautorisé 
pour que le montant de la taxe scolaire soit prélevé automatiquement dans un 
compte à une date donnée. Il suffit de remplir le formulaire disponible sur notre 
site dans la section « Taxes scolaires ».  
 

 Par la poste : Le chèque doit être posté à l’adresse suivante : Centre de 
services scolaire du Pays-des-Bleuets, 1950 boulevard du Sacré-Cœur, Dolbeau-
Mistassini (Québec), G8L 2R3.  Le coupon détachable fourni avec le compte de 
taxe scolaire doit être joint au chèque. 

 

https://www.cspaysbleuets.qc.ca/taxes-scolaires


 

 

Si une personne souhaite obtenir des informations, une copie de compte ou de reçu ou 
encore signaler une problématique, elle doit téléphoner au 418 276-2012, poste 4060 
ou 4061 au lieu de se déplacer au centre administratif. Un formulaire de contact est 
également disponible sur la page d’accueil de notre site au www.cspaysbleuets.qc.ca.  
 
En cette période de pandémie, il est d’autant plus important de limiter les visites dans 
nos établissements. Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets remercie la 
population de sa compréhension et de sa collaboration.  
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