
Two ways to submit your declaration: 
1. Log into your MyServiceOttawa account and view your property tax account. 

2. Visit ottawa.ca/vut and click Submit Declaration. 

Step 1 Property Search 
Enter your Roll Number and Access Code – located on 
your Vacant Unit Tax notice or at the top of your property 
tax bill.

Step 2 Contact information 
Indicate if you are filing as the actual property owner, on 
behalf of a property owner, or on behalf of a corporation. 

Insert your name, phone number, and email.

Step 3 Occupancy Details 
Indicate how your property was occupied in 2022: 

• Owner’s principal residence: Where you live, pay 
bills, and receive mail. You can leave for extended 
periods. For example, work, holiday and winter 
snowbirds. You can only have one principal residence

• Tenanted, used by a permitted occupant,  
or a combination of occupancy types  
(for at least 184 days during the previous year) 

• None of the above 

If Owner’s Principal residence is selected, you go 
straight to the Summary Page. 

If tenanted, used by a permitted occupant or a 
combination of occupancy types is selected you will 
need to provide:  

• Occupancy type (tenant, permitted occupant, or 
principal resident) 

• Start and end date of occupancy 

The form allows you to identify up to three occupancies 
in a single year. For example, if there were more than one 
tenants during the year.  

If None of the above is selected, you will need to 
provide the reason for vacancy. Depending on the reason, 
the property may be exempt. The following reasons are 
available to select: 

• Property Sold – Date of closing 
• Death of Owner – Date of death 
• Construction – Permit Number and description of the 

project 
• Owner in Care 
• Court Order – Court order number 
• Cottage Rental – Short term permit number, Nights 

occupied, Revenue collected 
• Construction and Tenancy – Permit number, 

Description, Lease start and Lease end 
• None of the above – No additional information 

collected 

Step 4  Summary Page 
Review your information before hitting the submit button. 

Step 5 Confirmation Page 
You will receive a confirmation email based on the email 
you provided in step two. A confirmation number will be 
displayed on the page for your reference. 
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Vous pouvez soumettre votre déclaration de deux façons :
1. Vous connecter à votre compte Mon ServiceOttawa et consulter le relevé d’impôt foncier;

2. Visiter ottawa.ca/ilv et cliquer sur Soumettre une déclaration. 

1er étape Recherche de propriété
Inscrire le numéro de rôle et le code d’accès indiqués 
sur l’avis d’impôt sur les logements vacants ou dans le 
haut du relevé d’imposition foncière.

2e étape Coordonnées 
Indiquer si vous produisez la déclaration en tant que 
propriétaire, au nom d’un propriétaire ou au nom d’une 
société.

Entrer votre nom, votre numéro de téléphone et votre 
courriel.  

3e étape Détails de l’occupation 
Indiquer l’occupation de la propriété en 2022 :

• Résidence principale du propriétaire : Il s’agit 
de l’endroit où vous demeurez, payez vos factures 
et recevez votre courrier. Vous pouvez ne pas y vivre 
pendant des périodes prolongées, par exemple en 
raison de votre travail, de vos vacances ou si vous 
êtes un hivernant. Vous ne pouvez avoir qu’une seule 
résidence principale.

• Louée, utilisée par un occupant autorisé ou une 
combinaison de types d’occupation (pendant au 
moins 184 jours au cours de l’exercice précédent).

• Aucun de ces types d’occupation.

Si l’option Résidence principale du propriétaire est 
sélectionnée, passer à Résumé.

Si l’option Louée, utilisée par un occupant autorisé 
ou une combinaison de types d’occupation est 
sélectionnée, fournir les renseignements suivants :

• Type d’occupation (locataire, occupant autorisé ou 
résident principal)

• Date de début et de fin de l’occupation

Vous pouvez indiquer jusqu’à trois occupations par année 
(p. ex. s’il y a eu plus d’un locataire). 

Si l’option Aucun de ces types d’occupation est 
sélectionnée, vous devrez expliquer l’inoccupation. Selon 
la raison fournie, la propriété peut être exemptée. Il est 
possible de choisir les raisons suivantes : 

• Vente de la propriété – Date de clôture
• Décès du propriétaire – Date du décès
• Travaux de construction – Numéro du permis et 

description du projet
• Prise en charge du propriétaire
• Ordonnance d’un tribunal – Numéro de l’ordonnance 
• Chalet locatif – Numéro du permis de louer à court 

terme, nombre de nuits occupées, revenus perçus
• Construction et location – Numéro du permis, 

description, début et fin de l’occupation
• Aucune de ces réponses – Aucune information 

supplémentaire requise

4e étape  Résumé 
Vérifier les renseignements avant de cliquer sur 
Soumettre. 

5e étape Confirmation
Vous recevrez un courriel de confirmation à l’adresse 
indiquée à l’étape 2. Un numéro de confirmation 
s’affichera pour référence.

Guide de consultation rapide 
sur la façon de remplir une déclaration 
relative à l’ILV en ligne
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