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RÈGLEMENT NUMÉRO 262 ABROGEANT L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT 260 
DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 
ATTENDU le contexte particulier du COVID-19 et les arrêtés ministériels qui 
obligent la majorité de la population québécoise à se confiner dans leur foyer; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est conscient que cette situation pourrait 
causer des problèmes monétaires aux personnes affectées par cette situation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire venir en aide à ses contribuables en 
diminuant le taux d’intérêt de certaines créances qui sont dues à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, le taux d’intérêt sera dorénavant établi par 
résolution, comme le prévoit l’article 981 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
l’assemblée ordinaire du 6 avril 2020 par le conseiller André Beauchemin ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la même assemblée 
ordinaire et a été expliqué tel que prescrit par l’article 445 du Code municipal du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le présent règlement numéro 262 soit 
adopté et qu’il est statué et décrété par ledit règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 TAXE GÉNÉRALE RÉSIDUELLE SUR LA VALEUR FONCIÈRE 

 
 Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après 

au long. 
 

ARTICLE 2 ABROGATION DE L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT 260 DÉTERMINANT LES TAUX DE 
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

 
 L’article 7 du règlement 260 déterminant les taux de taxes pour l’exercice 

financier 2020 est abrogé. 
  

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément 

à la loi. 
 
    
 ____________________________        ________________________ 
 Éric Comeau     Magella Guévin 
 Maire      Secrétaire-trésorière   

    

   



 

 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

(Article 420 du Code municipal) 
 

Je, soussignée, Magella Guévin, résidant au 37, route 111, Saint-Marc-de-Figuery À Québec, certifie 
sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en affichant le nombre de copies 
nécessaires aux endroits désignés par le Conseil entre 9 et 21 h le quatorzième (14e) jour du mois de 
mai 2020. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce quatorzième (14e) jour du mois de mai 2020. 
 
Référence : Règlement #262 abrogeant le règlement 260 déterminant les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2020. 
 
 
_______________________ 
Magella Guévin 
Secrétaire-trésorière  
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