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ENREGISTREMENT D’UN PAIEMENT (TRANSPHERE DE BASE) 

PRO.TX.99.04 

Retour Index TX 

Préalable(s) Logiciel(s) Fonction(s) 
Ce mode de paiement est principalement conçu pour les citoyens 
qui désirent planifier le paiement de leur compte (annuel ou 
supplémentaire) à l’émission de celui-ci.  

Avoir en votre possession la pièce justificative (compte de taxes, 
état de compte) 

Se connecter au site de paiement de la Municipalité de Ste-Anne-
des-Lacs; https://transphere.acceo.com/sadl/#/U3001 

  

 

Étapes Sujet Chemin 
d’accès 
 

1.01 Repérer le numéro de matricule et de facture sur votre compte de taxes ou état de compte. 

Compte de taxes 

 

1.02 Accéder au site internet de votre municipalité; https://transphere.acceo.com/sadl/#/U3001 

Cliquer sur le lien Paiement électronique. 

Inscrire le numéro de MATRICULE et numéro de FACTURE apparaissant sur votre document (coupons 

de paiement de votre compte de taxes ou état de compte) et cliquer sur le bouton . 

file://magrit.int/sbr/GROUPES/MUN/Formation/Documentation/V2017%20et%20plus%20-GRT/Tx/tx/indextx.pdf
https://transphere.acceo.com/sadl/#/U3001
https://transphere.acceo.com/sadl/#/U3001
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Cliquez sur le lien Où trouver ces informations pour un exemple de compte de taxes de votre 
municipalité. 

1.03 Choisir la modalité de paiement et compléter la section Informations personnelles (adresse de 
courriel). 

Cliquer sur le bouton . 

 

Note. : Si la date du premier versement est passée, le paiement pour le premier versement ne sera pas 
offert. Par contre si vous avez sélectionné la modalité de paiement (Je veux payer maintenant), à ce  
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moment le montant du paiement comprend les versements de l’année et l’arrérage calculé au moment 
de la production du compte de taxes. 

Si la date du 1er versement est passée et que vous l’avez payé, ce dernier ne sera pas offert. La modalité 
de paiement (Je veux payer maintenant) comprendra quand même la totalité des versements de 
l’année et l’arrérage calculé au moment de la production du compte de taxes. 

 

Au moment du paiement, si la date d’échéance est passée, le montant du paiement demandé ne 
comprend pas les intérêts. (Option à venir prochainement). 

1.04 Écran récapitulatif de votre sélection 

• Votre sélection de paiement est affichée. Si vous désirez changer, cliquer sur  

•  
• Vous devez sélectionner votre mode de paiement 
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1.05 Par carte de crédit 

• Le citoyen pourra voir le frais de crédit appliquer sur la transaction (1.98%) 

•  

Par débit. Sélectionner votre institution. 

• Inscrire votre identifiant et mot de passe. 
• Répondre à votre question secrète de sécurité s’il y a lieu. 
• Spécifier votre numéro de compte pour le prélèvement et confirmer. 

 

1.06 Écran de confirmation 

• Permet d’imprimer l’avis de confirmation en plus du courriel déjà envoyé. 
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Vous recevrez un courriel d’Acceo Transphere 7 (configurable par ville) jours avant le traitement de la 
transaction. Il sera encore possible d’annuler vos transactions. 

1.07 Gérer ses prélèvements  

• Dans le courriel de confirmation que vous avez reçu, il est possible d’accéder au détail des 
transactions afin de consulter ou arrêter les paiements préautorisés s’il y a lieu. Cette 
possibilité existe jusqu’à 4 jours avant la date prévue de la transaction pour paiement par carte 
de débit et 1 jour pour les paiements par crédit. 
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• Vous pouvez constater immédiatement le résultat de l’annulation. Vous ne recevrez pas de 
confirmation de cette transaction d’annulation. Le citoyen pourra saisir à nouveau un 
enregistrement de paiement pour cette facture.  

NOTE. : Si vous avez sélectionné le choix le lien dans le courriel ne permettra pas 
de procéder à une annulation. Que pour consultation. 

1.08 Si par erreur vous essayez d’enregistrer de nouveau un paiement pour la même facture, une ligne 
Transactions effectuées s’ajoutera automatiquement. Il n’y a pas de blocage. Une 2em paiement 
pourrait être enregistré. 
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On vous conseille d’utiliser le lien présent dans votre courriel reçu au moment de la transaction pour 
consulter le détail des transactions déjà enregistrées ou encore d’inscrire votre adresse de courriel à 
même cette fenêtre si vous n’avez plus accès à votre courriel. 

 

Un courriel contenant le lien sécurisé vers les informations de paiement est envoyé. 

  

 


