Saint-Stanislas-de-Kostka, le 17 avril 2020

Aux membres du conseil
Objet : Avis spécial de convocation à une séance extraordinaire du conseil
municipal du 21 avril 2020 – 10 h 00
Madame,
Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqué à une séance extraordinaire du conseil municipal
qui se tiendra le 21 avril 2020 à 10 h 00. La séance aura lieu à la salle Jean-Guy-StOnge située au 221 rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka.
Le sujet traité sera le suivant :
 Adoption du règlement numéro 381-2020 modifiant le règlement décrétant les taux
de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de
perception pour l’exercice financier 2020 377-2019
Veuillez confirmer votre présence auprès de Stéphanie Paquette à l’adresse courriel
greffe@st-stanislas-de-kostka.ca
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
La greffière

Stéphanie Paquette, LL. B., D.D.N., OMA
p. j. Projet d’ordre du jour et les documents afférents

Notes :

Code municipal du Québec
152. Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le
chef, le secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis
spécial de telle séance à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 115; 2008, c. 18, a. 38, a. 61.
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires
mentionnés dans l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du
conseil, s'ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner
dans le procès-verbal de la séance, que l'avis de convocation a été notifié tel que requis
par le présent code, aux membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la
séance.
S'il appert que l'avis de convocation n'a pas été notifié à tous les membres absents, la
séance doit être close à l'instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39.
156. L'avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l'avis de
l'ajournement au cas de l'article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins
trois jours avant le jour fixé pour la séance ou la reprise de la séance ajournée, s'il s'agit
du conseil de la municipalité régionale de comté, et, s'il s'agit d'un conseil local, au moins
deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est notifié par la personne qui donne l'avis, un fonctionnaire ou employé de la
municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d'une entreprise publique ou
privée de livraison de courrier ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a.
259; 2002, c. 37, a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3.
157. Malgré les articles précédents, le défaut d'accomplissement des formalités prescrites
pour la convocation d'une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les
membres du conseil présents sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456; 2008, c. 18, a. 61.

2020-04-21-

SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS
CONSIDÉRANT l’article 149 du Code municipal qui prévoit que les séances
du conseil sont publiques et les délibérations doivent y être faites à haute et
intelligible voix ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période
initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
29 mars 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
7 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
16 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
24 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les
membres à prendre part, à délibérer et à voter à une séance par tout moyen
de communication ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, à
délibérer et à voter à la séance par téléphone ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos
et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent
y participer par téléphone.
Adoptée à l’unanimité

SOMMAIRE EXÉCUTIF
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
OBJET
Séance du conseil à huis clos
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Actuellement, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 13
mars 2020. Depuis, cet état d’urgence sanitaire est renouvelé afin de restreindre la
propagation de la pandémie sur le territoire du Québec en demandant aux personnes
de rester à la maison.
La ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté un arrêté permettant aux
municipalités de siéger à huis clos et aux membres à y prendre part, à délibérer et à y
voter par tout moyen de communication (téléphone, vidéoconférence, etc.).
DÉCISIONS ANTÉRIEURES
La Municipalité a mis en place, depuis le 12 mars, les mêmes mesures que le
gouvernement du Québec afin de restreindre la propagation du COVID-19 sur le
territoire du Québec et, plus particulièrement, a restreint l’accès à tous ses lieux publics
fermés pour éviter les rassemblements.
ANALYSE ET SOLUTIONS
Afin de répondre à cette situation exceptionnelle, il est recommandé d’utiliser le moyen
proposé par l’arrêté ministériel permettant de siéger à huis clos. Lors de ce conseil, tous
les élus pourront participer, même par téléphone.
Les citoyens pourront poser leurs questions au préalable, par courriel ou par la poste
et lors de la séance.
Afin que la démocratie puisse se tenir en toute transparence, il est proposé de
webdiffuser la séance sur la page Facebook de la Municipalité en direct.
IMPACTS
Il y a eu un impact financier pour l’achat de l’équipement pour webdiffuser la séance.
Par contre, cet équipement servira par la suite pour poursuivre la webdiffusion de
l’ensemble des séances du conseil. De plus, pour les citoyens n’ayant pas accès aux
réseaux sociaux, ils ne pourront avoir accès, dans ces circonstances exceptionnelles, à
la séance du conseil. Un résumé des décisions pourra être préparé dans une édition
spéciale du Stan-Info.
DISPONIBLITÉS FINANCIÈRES
L’achat du système pour la webdiffusion a couté 2 202,91 $. Ce montant n’était pas
prévu au budget 2020, mais s’avérait toutefois nécessaire étant donné la situation pour
permettre les rencontres et la démocratie.
RECOMMANDATION
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres
et les officiers puissent y participer par téléphone, tout en webdiffusant celle-ci par
internet.
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
Faire un résumé des décisions pour les citoyens dans une édition dans le Stan-Info.

RG-381-2020

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 381-2020 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION ET DE
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
377-2019
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 381-2020
concernant l’abrogation des taux d’intérêt dans le règlement décrétant les
taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les
conditions de perception pour l’exercice financier 2020 ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Mario Archambault,
conseiller, lors de la séance du 14 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement par le conseil municipal
lors de la séance du 14 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée
ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 381-2020
concernant l’abrogation des taux d’intérêt dans le règlement décrétant
les taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que
les conditions de perception pour l’exercice financier 2020.
Adoptée à l’unanimité

SOMMAIRE EXÉCUTIF
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
OBJET
Règlement 381-2020 modifiant le règlement décrétant les taux de taxation et de
tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour
l’exercice financier 2020 377-2019
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Actuellement, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 13
mars 2020. Depuis, cet état d’urgence sanitaire est renouvelé afin de restreindre la
propagation de la pandémie sur le territoire du Québec en demandant aux personnes
de rester à la maison. Le 24 mars, le gouvernement du Québec a réduit au minimum
les activités de travail afin de conserver que les services jugés essentiels au Québec.
Plusieurs personnes se retrouvent sans emploi depuis cette date et donc sans revenus.
DÉCISIONS ANTÉRIEURES
Le 17 mars, l’Union des municipalités du Québec a envoyé à l’ensemble de ses
membres une proposition afin de retirer le taux d’intérêt se retrouvant sur toutes les
créances à recevoir. Le conseil municipal a analysé la situation et a autorisé, de façon
unanime, par retour de courriel, le retrait en date du 10 mars, sur toutes créances.
ANALYSE ET SOLUTIONS
Afin de répondre à cette situation exceptionnelle, il est recommandé de mettre en
place la proposition de l’Union des municipalités du Québec en retirant le taux d’intérêt
sur l’ensemble des créances en date du 10 mars 2020.
Afin d’y arriver, nous devons abroger l’article 14 du règlement sur la taxation qui
prévoyait le taux d’intérêt pour l’année 2020 en déposant un avis de motion, adoptant
un projet de règlement et, par la suite, un règlement. Lorsque la situation reviendra à
la normale et que le conseil souhaitera remettre en place le taux d’intérêt, il sera
possible d’adopter seulement une résolution comme prévu au Code municipal.
IMPACTS
Entre le 10 mars et le 31 mars, 61,95 $ en intérêts avaient été perçus, ce qui a été remis
en crédit aux fiches des contribuables. En 2019, en intérêts, nous avions perçu pour
toute l’année 14 440,97 $ sur l’ensemble des créances.
RECOMMANDATION
Que le conseil retire les intérêts comme proposé.
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
Adoption du règlement 381-2020 retirant l’article 14.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 381-2020
RÈGLEMENT 381-2020 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
LES TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX
AINSI QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER
2020 377-2019
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 21 avril 2020, à 10 h 00 à la salle Jean-Guy-St-Onge de Saint-Stanislas-deKostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers
suivants :
M. Jean-François Gendron
M. Réjean Dumouchel

Mme Louise Théorêt
M. Mario Archambault

Participe également à cette séance par téléphone et s’est identifié M. Michel Taillefer,
conseiller.
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, sont
aussi présents.
ATTENDU QUE le règlement décrétant les taux de taxation et de
tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception
pour l’exercice financier 2020 377-2019 est en vigueur depuis le 19
décembre 2019 ;
ATTENDU QUE dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, la
Municipalité souhaite revoir le taux d’intérêt prévu au règlement 3772019 ;
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 981 du Code municipal ;
ATTENDU QUE le conseil approuve ces modifications au règlement 3772019 ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance
ordinaire du conseil le 14 avril 2020 ;
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la
séance ordinaire du conseil le 14 avril 2020 ;
En conséquence, il est proposé par M.
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE RÈGLEMENT ET QU’IL SOIT
DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 377-2020,
et ce, afin d’abroger l’article 14 dudit règlement.

CHAPITRE III
MODIFICATIONS
3. L’article 14 du règlement 377-2019 est abrogé.
CHAPITRE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
4. Ce règlement modifie le présent article du règlement 377-2019.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Stéphanie Paquette
Greffière

Avis de motion : 14 avril 2020
Adoption du projet de règlement : 14 avril 2020
Adoption du règlement : 21 avril 2020
Entrée en vigueur :

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 377-2019
Règlement décrétant les taux de taxation et de tarification des services
municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2020
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 18 décembre 2019 à 19 h à la salle Jean-Guy-St-Onge de Saint-Stanislas-deKostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers
suivants :
M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer

Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

tous formant quorum.
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière,
sont également présents.
ATTENDU QUE le conseil a adopté lors d’une séance extraordinaire le budget de
la Municipalité pour l’exercice financier 2020 ;
ATTENDU QU’à la suite de l’adoption du budget de 2020, il y a lieu de déterminer
pour cet exercice financier, les taxes, tarifs et compensations qui seront exigés des
contribuables pour les services dont ils bénéficient ;
ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur la
fiscalité municipale relatives à l’imposition de taxes, tarifs et compensations ;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné le 2 décembre 2019 ;
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 2 décembre 2019 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Jean-François Gendron
- Qu’un règlement portant le numéro 377-2019 soit et est adopté et qu'il soit
statué et décrété ce qui suit :
ARTICLE 1 :

EXERCICE FINANCIER 2020

Les taxes et autres impositions décrétées par le présent règlement s’appliquent pour
l’exercice financier compris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 :

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Une taxe foncière générale est, par le présent règlement, imposée et sera prélevée sur
tous les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparait
au rôle d’évaluation, à un taux de 0,70 $ du 100 $ d’évaluation comprenant également
les exploitations agricoles enregistrées (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 de la Loi
sur la fiscalité municipale.
ARTICLE 3 :

TAXE SPÉCIALE IMPOSÉE PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1592003– CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT

La taxe spéciale imposée par l’article 8 du Règlement numéro 159-2003 sera prélevée,
pour l’exercice financier 2020, au taux de 0,018491 $ par 100 $ de la valeur réelle telle
que portée au rôle d’évaluation sur tous les immeubles imposables, construits ou non, de
la Municipalité.

ARTICLE 4 :

COMPENSATION EXIGÉE PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉRO
159-2003 ET 207-2006 - CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT

La compensation exigée par l’article 10 du Règlement numéro 159-2003, tel que modifié
par l’article 6 du règlement 207-2006, sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, à un
tarif de 4,0554 $ par unité taxable selon les catégories des immeubles, construits ou non,
situés dans le bassin de taxation décrit à l’article 9 du Règlement numéro 159-2003.

ARTICLE 5 :

COMPENSATION – ENTRETIEN RÉSEAU D’ÉGOUT

Afin de financer les couts d’opération et d’entretien du système de collecte,
d’interception et de traitement des eaux usées, une compensation de 201,84 $ est
exigée et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, de chaque propriétaire d’un
immeuble imposable ayant au moins un bâtiment principal et qui est situé dans le
bassin de taxation décrit à l’article 9 du Règlement numéro 159-2003.

ARTICLE 6 :

COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX AUX
IMMEUBLES NON IMPOSABLES

Pour l’exercice financier 2020, une compensation pour les services municipaux de
186,36 $ est exigée et sera prélevée pour l’immeuble faisant partie du matricule numéro
5407-77-3382, à titre de propriétaire d’un immeuble non imposable visé par le
paragraphe 4 de l’article 204, le premier alinéa de l’article 205, le troisième alinéa ainsi
que le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale.
ARTICLE 7 :

COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET
D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE

Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.1,
5.2.2 et 5.2.4 de l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc et d’égout
sanitaire pour un immeuble intervenue avec la municipalité de Sainte-Barbe en date du
10 octobre 2018 et dont copie est jointe en annexe A du présent règlement, il est exigé
et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, du propriétaire de l’immeuble desservi,
une compensation dont le montant correspond à la contribution totale payable à la
municipalité de Sainte-Barbe pour l’exercice financier 2020 incluant, le cas échéant, les
réajustements nécessaires pour l’exercice financier 2019 en vertu de l’article 9 de cette
entente.

ARTICLE 8 :

COMPENSATION POUR LA COLLECTE DES ORDURES, DE LA
COLLECTE SÉLECTIVE ET DES MATIÈRES ORGANIQUES

Afin de financer les couts de la collecte et de l’élimination des ordures, de la collecte
sélective et des matières organiques, il est exigé et sera prélevé, pour l’exercice
financier 2020, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable ayant au moins un
bâtiment principal, une compensation à l’égard de chaque immeuble dont il est
propriétaire.
Le montant de cette compensation est établi en multipliant le nombre d’unités attribuées
suivant le tableau ci-après et selon le nombre réel de bacs fournis pour la collecte des
ordures par la Municipalité à chaque immeuble imposable, par le montant de 153,89 $ :
Catégories d’immeuble

Nombre maximal de bacs
roulants fournis pour la
collecte des ordures

Résidentiel
1 logement
2 logements
3 à 7 logements
8 logements et plus

1 bac
2 bacs
3 bacs
4 bacs

1 unité par bac
1 unité par bac*
1 unité par bac*
1 unité par bac*

Non résidentiel

4 bacs

1 unité par bac*

Roulotte installée sur une
unité d’évaluation à des
fins d’habitation
1 bac
1 unité par bac*
* Une unité par bac pour un maximum de deux unités par immeuble imposable.
ARTICLE 9 :

COMPENSATION POUR UNE ROULOTTE

Une compensation de 10,00 $ par période de trente jours est exigée pour l’exercice
financier 2020, et sera prélevée à tout propriétaire ou occupant d’une roulotte située sur
le territoire de la Municipalité dans les cas suivants :
1. Pour chaque période de trente jours qu’elle y demeure au-delà de quatrevingt-dix jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas neuf mètres ;

2. Pour chaque période de trente jours si sa longueur dépasse neuf mètres.
Cette compensation ne vise pas les roulottes installées sur un terrain de camping situé
sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 10 :

COMPENSATION POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC

Afin de financer les couts de la contribution payable pour les services de la Sûreté du
Québec, une compensation est exigée et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020,
de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, autre qu’un immeuble utilisé comme
rue privée et un immeuble enclavé non construit, une compensation à l’égard de
chaque immeuble dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation est établi en fonction de la catégorie de l’immeuble
imposable suivant le tableau ci-après :
Catégories d’immeuble
Résidentiel
Non résidentiel
Roulotte installée sur
l’unité d’évaluation portant
le matricule 5206-35-5757
utilisée à des fins
d’habitation
Terrains vacants*

Compensation
exigée
186,36 $
186,36 $

76,33 $
162,26 $

*N’est pas considéré comme un terrain vacant, une terre agricole
faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée

ARTICLE 11 :

COMPENSATIONS
PROPRIÉTAIRE

ET

TARIFS

PAYABLES

PAR

LE

Les compensations et tarifs édictés par le présent règlement doivent être payés par le
propriétaire de l’immeuble visé par ceux-ci.
ARTICLE 12 :

PAIEMENT DES
VERSEMENTS

COMPTES

EN

UN

OU

PLUSIEURS

Tout compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est inférieur à 300 $ doit être
payé en un seul versement, le ou avant le 30e jour qui suit la date de l’expédition du
compte.
Tout compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est égal ou supérieur à
300 $, doit être payé, au choix du débiteur, en un seul versement ou en quatre
versements selon les modalités suivantes :





Le premier versement représentant 25 % du montant total du compte doit
être payé le, ou avant le 10 mars 2020* ;
Le deuxième versement représentant 25 % du montant total du compte
doit être payé le, ou avant le 10 mai 2020 ;
Le troisième versement représentant 25 % du montant total du compte doit
être payé le, ou avant le 10 juillet 2020 ;
Le quatrième versement représentant 25 % du compte doit être payé le, ou
avant le 10 septembre 2020.

*La compensation pour la collecte des ordures et la collecte sélective ainsi que la
compensation pour l’entretien du réseau d’égout doivent être payées en un seul
versement, sur le premier versement.
Le directeur général est autorisé à modifier les dates de ces versements à la condition
que les délais soient allongés.

ARTICLE 13 :

PAIEMENT EXIGIBLE

Lorsqu’un versement n’est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du
versement échu est alors exigible immédiatement.

ARTICLE 14 :

TAUX DE L’INTÉRÊT1

ARTICLE 15 :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

______________________
Caroline Huot,
Mairesse

Avis de motion :
Projet de règlement :
Adoption :
Avis public d’adoption :
Entrée en vigueur du règlement :

381-2020

_____________________
Stéphanie Paquette,
Greffière

2 décembre 2019
2 décembre 2019
18 décembre 2019
19 décembre 2019
19 décembre 2019

Abrogation de l’article portant sur le taux d’intérêt annuel de 15%.

ANNEXE A
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE

