
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN 
COMTÉ DE MONTMORENCY 
 
RÈGLEMENT #20-673 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #19-668 « TAUX DE TAXES 
FONCIÈRES GÉNÉRALES ET TARIFICATION DES SERVICES POUR L’ANNÉE 
2020 » 
_____________________________________________________________________________ 
PROCÉDURES 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 6 avril 2020 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 4 mai 2020 
ENTRÉE EN VIGUEUR 5 mai 2020 
_____________________________________________________________________________ 
CONSIDÉRANT le contexte actuel et exceptionnel de la COVID-19, la Municipalité de L'Ange-
Gardien désire offrir un répit à ses citoyens ainsi qu’à ses commerçants et industries, concernant 
la taxation municipale. 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire ajouter le tarif d’entretien des plates -bandes sur le 
boulevard Ste-Anne ; 
CONSIDÉRANT QU’une présentation et un avis de motion du présent règlement a été donné à 
l’assemblée régulière du 6 avril 2020 ; 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Roger Roy, conseiller, APPUYÉ PAR Diane 
Giguère, conseillère, ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ  
 
QUE ce conseil ordonne et statue comme suit : 
 
ARTICLE 1 
De modifier l’article 2 « Tarif de compensation pour les services municipaux » par l’ajout d’un 
point : 
 

- L’entretien des plates-bandes devant les commerces sur le boulevard Ste-Anne ; 
 
ARTICLE 2 
Le libellé de l’article 4 « Versement », est remplacé par : 
 
Que le débiteur des taxes municipales, pour l’année 2020, a le droit de payer en quatre (4) 
versements, le premier étant dû trente (30) jours après l’envoi du compte de taxes, représentant 
25% du montant total, le second versement, cent vingt (120) jours après le premier versement et 
représentant 25%, le troisième versement, soixante (60) jours après le deuxième versement, 
représentant 25% et le quatrième versement, trente (30) jours après le troisième versement et 
représentant 25%. 
 
Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxes excédant 300$ pour 
chaque unité d’évaluation.  Il est de plus décrété que les taxes de services soient incluses dans le 
calcul de l’application du paiement de quatre (4) versements.  Lorsqu’un versement n’est pas fait 
dans le délai prévu, seul le montant du versement échu devient exigible. 
 
ARTICLE 3 
L’article 5 « Intérêt » est abroger 
Le taux d’intérêt et pénalité seront fixés par résolution. 
 
ARTICLE 4 
L’annexe du règlement 19-668 décrivant les tarifs de compensation est modifiée par l’ajoute du texte 
suivant : 
 
COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN DES PLATES BANDES SUR 
LE BOULEVARD STE-ANNE POUR LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS 
Tout commerce et industrie situés sur le boulevard Ste-Anne et sur le territoire de la 
municipalité, et, ayant fait partie du Projet de verdissement sur le boulevard Ste-Anne, paieront 
un tarif annuel établi en fonction du nombre de mètres linéaires de la plantation effectuée sur le 
devant de leur propriété, soit : 8,46 $ du mètre linéaire de plantation 
 
ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
___________________________________ 
Pierre Lefrançois, Maire 
 
 
 
___________________________________ 
Lise Drouin, Directrice générale 
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