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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 Règlement no 2020-269-01 modifiant 
le règlement no 2020-269 fixant 
les taux de taxes, tarifications et 
compensations pour l’année 2020 
ainsi que les modalités de leur 
paiement et le taux d’intérêt sur tout 
solde impayé  

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 
9 avril 2020; 

Considérant qu’un projet de règlement a été déposé le 9 avril 2020, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C19); 

Considérant l’arrêté ministériel no 2020-004 pris le 15 mars 2020 par la ministre 
de la Santé et des Services sociaux du Québec ainsi que ses amendements; 

Considérant qu’en raison des circonstances exceptionnelles liées à la covid-19, 
y a lieu d’adopter des mesures pour alléger le fardeau fiscal des citoyens; 

En conséquence,

Il est proposé par Joanie Généreux

Et résolu d’adopter le règlement intitulé «règlement no 2020-269-01 modifiant le 
règlement no 2020-269 fixant les taux de taxes, tarifications et compensations 
pour l’année 2020 ainsi que les modalités de leur paiement et le taux d’intérêt 
sur tout solde impayé » par lequel, le Conseil municipal décrète ce qui suit : 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

Les articles 44 à 48 du chapitre 5 dudit règlement no 2020-269 sont remplacés 
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 selon les modalités suivantes : 

• 2 mars 2020;
• 30 juin 2020;
• 28 septembre 2020; et
• 27 novembre 2020.
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Article 3 

L’article 51.1 est ajouté après l’article 51 du chapitre 5 dudit règlement 
no 2020-269 comme suit : 

Le taux d’intérêt pour tous versements de comptes de toutes taxes, 
compensations et tarifications pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 
2020 inclusivement  est au taux de zéro pour cent (0 %).  

Article 4 

Le présent règlement de modification entre en vigueur selon la loi. 

________signé___________ 
Isabelle François Directrice 
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