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Objet : Avis de recouvrement

           Lors de l'examen de votre dossier, nous avons constaté que vous nous deviez la
somme de 12 345 678,90 $, qui comprend les intérêts courus au 1er septembre 2012. À cet
effet, vous trouverez ci-joint un relevé de compte correspondant à cette créance.

           Veuillez noter que les intérêts sont calculés sur la somme due au taux prévu par
la Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002) et sont capitalisés quotidiennement
jusqu'au paiement complet de la dette.

           Nous désirons vous informer que la Loi sur l'administration fiscale prévoit que
certaines mesures de recouvrement ne peuvent pas être prises avant la fin du délai de
90 jours suivant la date de l'envoi d'un avis de cotisation si elles portent sur un montant
impayé en vertu de la Loi sur les impôts (particuliers ou sociétés) et d'autres lois
particulières. De plus, si vous avez fait opposition ou interjeté appel, certaines mesures de
recouvrement sont suspendues pour les sommes contestées durant la période au cours de
laquelle la cotisation fait l'objet d'une opposition ou d'un appel et pendant le délai dont vous
disposez pour interjeter un tel appel. La suspension de ces mesures ne s'applique pas aux
taxes à la consommation, aux retenues à la source ou au crédit d'impôt remboursable pour
le soutien aux enfants.

           Par ailleurs, pour discuter d'un autre mode de paiement ou pour obtenir des
renseignements complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas  à  communiquer  avec  nous  au 
[123456789012].
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           Nous espérons que vous comprendrez notre insistance et que vous ferez tout en votre
pouvoir pour effectuer votre paiement dans les plus brefs délais. L'apport de chaque
citoyen est essentiel au financement des services publics.

           De plus, nous tenons à vous aviser que des frais seront ajoutés au solde dû, si votre
dossier est pris en charge par un représentant de Revenu Québec pour la perception d'un
montant dont vous êtes redevable en vertu d'une loi fiscale québécoise. Si, par la suite, une
mesure de recouvrement prévue par une telle loi ou un recours judiciaire doit être entrepris
pour percevoir le solde dû, des frais de recouvrement seront alors exigés. Des frais seront
également ajoutés, si Revenu Québec fait une réquisition afin d'inscrire une hypothèque
légale ou une réquisition pour la radiation d'une telle inscription.
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