
                           
La Corporation du canton de Moonbeam 

53, avenue St-Aubin, C.P. 330 
Moonbeam, ON    P0L 1V0 

TEL (705)-367-2244 FAX (705)-367-2610 
moonbeam@moonbeam.ca 

PAIEMENT PRÉAUTORISÉS 
Programme Eau et égout 
 
 
Comment puis-je m’inscrire? 

1. Remplissez et signez le formulaire d’inscription 
2. Annexez un chèque personnel portant la mention “NUL” 
3. Envoyez ou apportez le formulaire et le chèque au bureau municipal à l’adresse mentionnée 

ci-haut. 
 
 

Formulaire d’inscription/d’autorisation (en lettres moulées) 
Nom du/des propriétaire(s) : 

Adresse de la propriété : 

Numéro de compte:  
                                             000- __ __ __ __ __-000 
Numéro de téléphone: Numéro de cellulaire: 

 
 
Modalité de paiement: (veuillez cocher (  ) une option seulement) 
 

OPTION 1 

paiements mensuels effectués le 15 du mois 
J’autorise (nous autorisons) la Corporation du canton de Moonbeam à prélever par chèque, par voie électronique ou 
autrement 1/12 du montant calculé de mes (nos) frais annuel d’eau et d’égout de mon (notre) compte le 15e jour de 
chaque mois. 
 

 OPTION 2 

paiements mensuels effectués le dernier jour ouvrable du mois 
J’autorise (nous autorisons) la Corporation du canton de Moonbeam à prélever par chèque, par voie électronique ou 
autrement 1/12 du montant calculé de mes (nos) frais annuel d’eau et d’égout de mon (notre) compte le dernier jour 
ouvrable de chaque mois. 
 

 OPTION 3 
paiements de la somme totale effectués à la date d’échéance 
J’autorise (nous autorisons) la Corporation du canton de Moonbeam à prélever par chèque, par voie électronique ou 
autrement la somme totale à payer à la date d’échéance de mon (notre) compte. 
 

 
 

AUTORISATION 
 
Cette autorisation ne sera pas requise chaque année. Vous recevrez un nouveau montant de paiement mensuel pour l'année suivante lorsque 
vous recevrez votre facture finale. Il y aura un débit sur votre compte pour chaque numéro de compte. 
 
Nom (en lettres moulées)  Nom (en lettres moulées) 

Signature Date Signature Date 

 
 
 
Questions? Veuillez contacter le bureau municipal au  705-367-2244  

 

 

mailto:moonbeam@moonbeam.ca

