
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 
REGLEMENT NUMÉRO 124 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 4 SUR 

LES MODALITÉS DE PAIEMENT 

DES TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES 

ET DES COMPENSATIONS 

 

 

ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet à 

une municipalité d’établir les modalités de paiement des taxes foncières et 

des compensations; 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 4 de la Ville de Saint-Césaire prévoit 

jusqu’à 3 versements égaux le paiement des taxes foncières et 

compensations; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire désire 

augmenter le nombre de versements égaux que peut faire un citoyen; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 13 

novembre 2007; 

 

POUR CES MOTIFS: 

 

Il est proposé par : Marcel Bouvier 

Appuyé par : François Boulay 

 

Et résolu qu’il soit statué et ordonné par règlement de la Ville de Saint-

Césaire et il est par le présent règlement portant le numéro 124 des 

règlements de la Ville de Saint-Césaire statué et ordonné comme suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 

 

L’article deuxième du règlement numéro 4 est modifié afin d’y lire le 2ième 

paragraphe comme suit : 

 

« Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300$, 

celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique, 

en deux versements égaux, en trois versements égaux ou en quatre 

versements égaux. » 

 

ARTICLE 3 

 

L’article troisième du règlement numéro 4 est modifié comme suit : 

 

« Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières 

municipales doit être effectué au plus tard le trentième jour qui suit 

l’expédition du compte. 

 

Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le soixantième jour 

qui suit le trentième jour de l’expédition du compte. 

 

Le troisième versement doit être effectué au plus tard le soixantième jour qui 

suit l’écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le deuxième 

versement. 

 

Le quatrième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-

dixième jour qui suit l’écoulement du délai au cours duquel peut être 

effectué le troisième versement. » 

 

 

ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
 
 
 
 

_______________________  _____________________ 
        Yvon Boucher            Louise Benoit 

Maire                Greffière 
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