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Insta-taxes
La Ville de Boucherville offre aux citoyens propriétaires un accès direct à leur compte de taxes en ligne
ainsi qu’à plusieurs renseignements utiles en lien avec leur propriété.
En vous inscrivant, il vous sera possible de consulter des informations pertinentes telles que votre état de
compte détaillé et vos factures grâce à un avis que vous recevrez par courriel dès qu’un document sera
disponible dans votre dossier en ligne.

Inscription d’un propriétaire
Pour vous inscrire, vous devez avoir en main votre compte de taxes et suivre les différentes étapes
d’inscription détaillées dans le guide, disponible au boucherville.ca/instataxes. Cliquez sur « Inscription au
service Insta-taxes (service TFP) » pour débuter votre inscription.

Bienvenue sur le site TFP
1- Cliquez sur le bouton « INSCRIPTION » dans le menu de gauche. Vous serez ainsi dirigé vers la page
« AJOUT D’UN MEMBRE ».
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Ajout d’un membre
2- Complétez les informations selon les instructions indiquées en haut de la page.
Attention! Saisir le prénom et le nom du premier propriétaire seulement, tel qu’il apparaît sur votre
compte. Il ne faut pas utiliser de caractères accentués ni d’espaces!

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Accéder au site TFP
3- Saisir votre code d’accès, votre mot de passe et cliquez sur « Démarrer ».
Important : Assurez-vous de conserver votre code d’accès et votre mot de passe, car ils vous seront
nécessaires pour vous connecter de nouveau.
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4- Lors de votre première connexion, un courriel d’authentification vous sera acheminé à l’adresse
courriel que vous aurez indiquée lors de votre inscription. À l’intérieur de ce courriel, vous trouverez
un code d’authentification. Entrez ce code dans le champ sous l’onglet « Authentification ». Cliquez
ensuite sur « Enregistrer ». Vous serez alors dirigé vers la page « Sélection de mes propriétés ».

IMPORTANT : Complétez
cette section seulement si
vous n’avez pas reçu le
numéro d’authentification.

Sélections de mes propriétés
5- Les conditions d’utilisation apparaîtront. Vous devez accepter les conditions d’utilisation pour
utiliser le service TFP, et ce, en cliquant sur « J’accepte ». Accepter les conditions d’utilisation vous
permet de consulter les différentes informations sur votre propriété ainsi que de recevoir vos relevés.
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Un tableau comportant votre ou vos propriétés apparaîtra. Cochez la ou les propriétés désirées puis
cliquez sur « Enregistrer »

Menu
6- Cette page Web permet aux propriétaires de consulter les différentes rubriques disponibles comme
les factures, états de compte et comptes de taxes.
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Vous voici maintenant inscrit à Insta-taxes ! Une fois inscrit, vous pourrez vous connecter de nouveau en
cliquant sur « Membre ». Vous devrez ensuite saisir votre code d’accès et votre mot de passe.

Pour fermer votre session, cliquez sur le bouton en haut à droite de l’écran :

Besoin d’assistance?
Vous avez de la difficulté à vous inscrire? Contactez la Direction des finances au 450 449-8115 ou par
courriel à : finance@boucherville.ca.
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