
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 20-006 

MODIFIANT LE REGLEMENT 19-990 CONCERNANT LA TARIFICATION DES SERVICES DISPENSES 

PAR LA VILLE DE SAINT-FELICIEN POUR L’ANNEE 2020 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le règlement 19-990 concernant la 
tarification des services dispensés par la Ville de Saint-Félicien pour l’année 2020 afin de 
regrouper à l’intérieur du même règlement tous les tarifs applicables, et ce, afin de 
faciliter le repérage et la compréhension par les citoyens; 

ATTENDU QUE l’Annexe A de ce règlement « Frais administratifs » prévoit que 
le taux d’intérêt annuel pour toute somme due à la Ville ainsi que pour le solde impayé 
des taxes foncières municipales est de 12 %; 

ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes autorise le conseil 
d’une ville, autant de fois qu’il le juge opportun, de décréter par résolution, un taux 
différent de celui prévu par règlement; 

ATTENDU la pandémie de la COVID-19 qui afflige l’ensemble des pays du 
monde, incluant le Canada; 

ATTENDU QUE depuis le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec a décrété 
pour l’ensemble de la province du Québec, l’état d’urgence sanitaire et a imposé diverses 
mesures afin de limiter la propagation de cette pandémie; 

ATTENDU QU’en raison de ces consignes et des mesures imposées par les 
autorités compétentes, la situation de plusieurs citoyennes et citoyens risque de devenir 
précaire; 

ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Saint-Félicien souhaite alléger le 
fardeau fiscal de ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable sur son 
territoire. 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins 

que de droit. 
 
ARTICLE 2 L’onglet « Taux d’intérêt » de l’Annexe A « Frais administratifs » est modifié 

par l’ajout de la note suivante : 
 
 « Malgré les taux d’intérêt prévus ci-devant, à compter du 1

er
 avril 2020, et 

ce, jusqu’au 31 décembre 2020 ou à toute autre date décrétée par 
résolution du conseil conformément à l’article 481, alinéa 3 de la Loi sur les 
cités et villes, le taux d’intérêt pour toute somme due à la Ville ainsi que 
pour le solde impayé des taxes foncières municipales sera de 0 %. » 

 
ARTICLE 3  Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de 

la Loi.  

FAIT ET ADOPTÉ à la séance ordinaire du conseil tenue 20 avril 2020. 

   

   

   

Luc Gibbons, maire  M
e
 Louise Ménard, greffière 

 


