
 

 

COMMUNIQUÉ          

Pour diffusion immédiate       24 mars 2020 

 

Afin de répondre à la situation exceptionnelle créée par la crise de la COVID-19 (Coronavirus) et 

d’offrir un répit à ses citoyens ainsi qu’à ses commerçants et ses industries, la Municipalité de 

L’Ange-Gardien adopte des mesures concernant la taxation municipale. 

À cet effet, la Municipalité annonce que les taux d'intérêt et pénalité sont réduits à 0 % pour le 

paiement des taxes, et ce, jusqu'au 23 juillet 2020. De plus, nous annonçons le report des 

échéances de paiement des taxes municipales, de la manière suivante : 

• Paiement du 21 mai 2020: reporté au 23 juillet 2020 

• Paiement du 23 juillet 2020: reporté au 24 septembre 2020 

• Paiement du 24 septembre 2020: reporté au 22 octobre 2020 

Les paiements de taxes ou autres peuvent se faire : 

• Auprès de votre institution financière (en ligne ou en succursale). 

• Par la poste au 6355 avenue Royale. 

• En déposant votre chèque accompagné du coupon de remise, dans la boîte de courrier 

sécurisée prévue à cet effet au bureau municipal. Par mesure de sécurité additionnelle, 

nous vous demandons de le faire du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h15. 

Les procédures de paiement suivantes s'appliquent : 

• Si vous utilisez le système bancaire, vos paiements peuvent se faire n'importe quand 

entre la date initialement prévue et la date reportée. Si vous avez programmé le paiement 

des taxes par l'entremise de votre institution financière, vous devez faire le changement 

de date vous-même puisque la Municipalité ne dispose d'aucun moyen pour le faire.  

• Si vous avez envoyé des chèques postdatés, la Municipalité encaissera automatiquement 

vos chèques à la date reportée. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 418-822-1555 ou 

par courriel au info@langegardien.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

    

Pierre Lefrançois, Maire 

Les membres du conseil municipal 

Municipalité de L’Ange Gardien   
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