
1. RENOUVELLEMENT  : Si vous n'avez pas répondu aux envois postaux du Service des
finances (DOF) en vue de renouveler vos exonérations pour propriétaire de maison âgé ou
souffrant d'incapacités, vous devriez quand même envoyer votre demande de renouvellement.
Téléchargez le formulaire au nyc.gov/finance sous «  Formulaires d'avantages pour
propriétaires immobiliers  », appelez le 311 et demandez à ce qu'on vous les envoie ou
présentez-vous sinon dans n'importe quel centre d'affaires du DOF et demandez un formulaire
de renouvellement. Si vous êtes admissible, votre exonération s'appliquera sur l'ensemble de
l'exercice financier (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018).

2. JE N'AI PAS RENOUVELÉ PARCE QUE MON REVENU EST TROP ÉLEVÉ : Si votre revenu
est de 58 400 $ ou moins, vous devriez quand même envoyer votre demande de
renouvellement. La législature de l'État de New York a adopté un projet de loi le 21 juin 2017
en vue d'augmenter à 58 400 $ le revenu maximum admissible dans le cadre du programme.
Une fois que nous aurons votre demande, nous communiquerons avec vous si le projet de loi
est ratifié. Nous avons espoir que le gouverneur le ratifiera. Si vous êtes admissible selon la
nouvelle limite de revenu, l'avantage sera appliqué de manière rétroactive à la totalité de
l'exercice financier commençant le 1er juillet 2017.

3. SI VOTRE DEMANDE A ÉTÉ REFUSÉE PARCE QUE VOTRE REVENU EST TROP ÉLEVÉ :
Si vous nous avez envoyé une demande de renouvellement, mais que vous avez perdu vos
avantages parce que votre revenu est trop élevé, il se peut que vous soyez admissible plus
tard. La législature de l'État de New York a adopté un projet de loi le 21 juin 2017 en vue
d'augmenter à 58 400 $ le revenu maximum admissible dans le cadre du programme. Nous
communiquerons avec vous si le projet de loi est ratifié. Nous avons espoir que le gouverneur
le ratifiera. Si vous êtes admissible selon la nouvelle limite de revenu, l'avantage sera appliqué
de manière rétroactive à la totalité de l'exercice financier commençant le 1er juillet 2017.

4. IL ME FAUT PLUS DE TEMPS POUR PAYER UNE FACTURE D'IMPÔT FONCIER ÉLEVÉE :
Visitez n'importe quel centre d'affaires du DOF et demandez des modalités de paiement sur
un an qui vous permettront de payer le même montant sur votre première facture de l'année
que celui payé lors de chaque trimestre de l'année précédente. Vous pouvez de cette manière
étalonner les paiements élevés sur le reste de cet exercice financier. La loi stipule que tous
les propriétaires doivent payer des intérêts sur les impôts non payés après la date d'échéance,
même si vous avez pris des dispositions pour obtenir des modalités de paiement. Pour la
plupart des propriétés, le taux d'intérêt est de 6 %.

AVEZ-VOUS PERDU VOS AVANTAGES FISCAUX
POUR PROPRIÉTAIRE DE MAISON ÂGÉ

OU SOUFFRANT D'INCAPACITÉS? QUE FAIRE?

Si, en raison d'un handicap, vous avez besoin d'un hébergement adapté aux personnes souffrant d'incapacités
ou qui nécessitent des soins médicaux afin de présenter une demande, de recevoir un service ou bien de
participer à un programme offert par le Ministère des Finances, nous vous invitons à contacter le Facilitateur des
services pour les personnes souffrant d'incapacités au nyc.gov/contactdofeeo ou par téléphone au 311. 
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