
 

    

 
 
 

Province de Québec 
M.R.C. de L'Érable 
Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 61-2020 
 
Modifiant le règlement numéro 59-2019 intitulé règlement décrétant les taux 

de taxes, les tarifs, les intérêts et pénalités de la taxation 2020 et les 
conditions de perception 

 
CONSIDÉRANT la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 
177-2020 du 13 mars 2020 conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé 
publique.  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du conseil du 7 avril 2020 et qu’un avis de 
motion a été donné à la même séance par monsieur Jean Goulet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Sylvain Laganière, appuyé et 
résolu à l’unanimité que le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et 
statué comme suit : 
 

ARTICLE 1 
 

Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

ARTICLE 2 Objet 
 
Le présent règlement modifie le règlement numéro 59-2019 décrétant les taux de 
taxes, les tarifs, les intérêts et pénalités de la taxation 2020 et les conditions de 
perception. 
 

ARTICLE 3 Ajout de l’article 13 
 
Ajout de l’article 13 comme suit « Article 13- Modification de l’article 11 concernant 
le taux d’intérêt sur arrérages » 
 
Le taux d’intérêt est suspendu et est fixé à « 0% » jusqu’au 20 mai 2020.  
Cette disposition pourra être prolongée par résolution durant la période de l’état 
d’urgence sanitaire. 
 



 

    

ARTICLE 4 Effet du présent règlement 
 
Le présent règlement est rétroactif au 27 mars 2020. 
 

ARTICLE 5 Entrée en vigueur et publication 

Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi. 
 

  
Adopté à Sainte-Sophie-d’Halifax, ce 14 avril 2020 
 
_________________________ ______________________________ 
Marie-Claude Chouinard  Julie Paris 
Mairesse    Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

Avis de motion 7 avril 2020 

Dépôt du règlement 7 avril 2020 

Adoption du règlement 14 avril 2020 

Avis de promulgation 15 avril 2020 
 

 


