
        
 
 

INSCRIPTION EN LIGNE 
Procédure pour récupérer votre reçu d’impôt 

 
 
1- Rendez-vous sur le site Internet de la Ville au www.ville.riviere-du-loup.qc.ca, afin d’accéder à 

notre portail d’inscription en ligne. Sur la page d’accueil de notre site, en bas à droite, cliquez 
sur le bouton suivant : 

 
 

Vous serez alors redirigé vers notre portail d’inscription en ligne 
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