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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Roberval désire prévoir des règles relatives au 
paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2019; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Germain Maltais et résolu 
unanimement par les conseillères présentes et conseillers présents, qu’il soit décrété par le 
présent règlement s’appliquant pour l’année 2020, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Dans le présent règlement, l’année fiscale et l’exercice financier fait référence à la période 
comprise entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre 2020 inclusivement 

 
 
ARTICLE 3 
 
 
L’expression «taxes foncières» comprend toutes les taxes municipales de même que toutes les 
compensations et modes de tarification exigés d’une personne en raison du fait qu’elle est 
propriétaire d’un immeuble. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les taxes foncières et les compensation pour les services relatifs à l’année financière 2020 
peuvent être payés, au choix du débiteur, en un versement unique ou en quatre (4) versements 
égaux à la Mairie de Roberval et/ou à toute institution bancaire offrant le service selon les 
modalités suivantes : 
 
 Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières doit être effectué avant 

le trentième (30) jour suivant l’envoi du compte mais au plus tard, le 13 février 2020. 
 Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le ou avant le 15 avril 2020. 
 Le troisième versement doit être effectué au plus tard le ou avant le 15 juin 2020. 
 Le quatrième versement doit être effectué au plus tard le ou avant le 15 septembre 2020. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est 
alors exigible immédiatement. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Les taxes et compensations pouvant être payées en plus d’un versement, un intérêt au taux 
annuel de 15% est calculé à compter du jour où chacun des versements deviennent exigibles. 
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ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019. 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
 

Signé Sabin Côté Signé Me Luc R. Bouchard 
___________________________________ _________________________________ 
SABIN CÔTÉ 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 


