




 
 
 
 
Service du greffe 

 
RÈGLEMENT NO 2020-05 

 

modifiant le Règlement no 2002-04 sur les modalités de paiement des taxes foncières 
municipales, des compensations pour services municipaux et des factures diverses 

 
 
Article 1 Titre 

 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement modifiant le Règlement no 2002-
04 sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales, des compensations 
pour services municipaux et des factures diverses ». 

 
 

Article 2 Remplacement de l’article 3 du règlement no 2002-04 
 

L’article 3 du règlement no 2002-04 est remplacé par ce qui suit : 
  

Le versement unique ou le premier versement de 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 soixantième jour qui suit 
l’écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le troisième versement. 
 
Report des échéances pour l’année 2020 
 
Nonobstant ce qui précède et de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement 
du Québec en raison de la CONVID 19, le 13 mars 2020 (décret no 177-2020), 
exceptionnellement, pour l’année 2020, les échéances des versements prévues pour 
acquitter le paiement des taxes municipales par le règlement numéro 2002-04 sont 
reportées aux dates suivantes : 

 

Anciennes échéances Nouvelles échéances 

31 mars 2020 2 juin 2020
2 juin 2020 4 août 2020
4 août 2020 6 octobre 2020
6 octobre 2020 8 décembre 2020

 
Article 3 Abrogation des articles 4, 5 et 6 du règlement no 2002-04 

 
Les articles 4, 5 et 6 relatifs aux taux d’intérêt et à la pénalité exigible lors du retard de 
tout versement de taxes foncières ou de toute autre facture diverse prévus au règlement 
no 2002-04 sont abrogés et les taux d’intérêt et la pénalité qui s’appliquent sont fixés 
par voie de résolution du conseil de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 
 
 

Article 4 Entrée en vigueur 
 

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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