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Résolution numéro 2022-01-49 
 
EXTRAIT de procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal, tenue par visioconférence, le 31 janvier 2022 à 20 h 00, à laquelle sont présents : 
 
Madame la mairesse, Solange Morneau 
 

Monsieur Francis Ouellet, conseiller 
Madame Isabelle Chouinard, conseillère 
Madame Josée Chouinard, conseillère 
Madame Céline Langlais, conseillère 
Monsieur Rémi Pelletier, conseiller 
 
Tous membres du conseil municipal et formant quorum. 
 
Sont aussi présents : Me Louise St-Pierre, greffière 

Monsieur Steve Lemieux, trésorier 
Monsieur Jean Langelier, directeur général 

 
 
DÉCRET DU TAUX D'INTÉRÊT ET DE LA PÉNALITÉ APPLICABLES SUR LES 
COMPTES DE TAXES. 

 

 
CONSIDÉRANT que l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités de 
décréter par résolution un taux d'intérêt; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités 
de décréter l'ajout d'une pénalité au montant des taxes municipales exigibles telle que définie audit 
article; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-129 du conseil établissant le taux d'intérêt et la 
pénalité applicables sur les comptes de taxes; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution numéro 2020-04-129 fixait le taux d'intérêt applicable à 0 % 
pour certaines sommes devenant exigibles à compter du 6 avril 2020 jusqu’à la levée de l'état 
d'urgence sanitaire et décrétait la non-application de la pénalité pendant la même période; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de ce conseil de computer à nouveau des intérêts sur les comptes à 
recevoir en taxes foncières et autres créances, et d’ajouter une pénalité à ce taux d’intérêt; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Céline Langlais 
 
et résolu unanimement que : 
 
1. Le taux d'intérêt pour toutes les créances dues à la Ville de Saint-Pascal est fixé à 13 % sauf 

pour les créances visées par le Règlement numéro 297-2016 décrétant une tarification des biens 
et services à la Ville de Saint-Pascal pour lesquelles le taux d'intérêt prévu à ce règlement 
s'applique ainsi que pour tout autre règlement le remplaçant. 
 
Ces intérêts s’ajouteront à toutes sommes dues et exigibles et seront calculés à compter de la 
date d’exigibilité de ces sommes. 
 

2. Une pénalité est ajoutée au montant des taxes exigibles. 
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La pénalité est de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence 
de 5 % par année. 
 
Pour l'application de la présente résolution, le retard commence, selon la dernière échéance, le 
jour où la taxe devient exigible ou celui où la pénalité est décrétée. 
 

3. La présente résolution prend effet à compter du 25 mars 2022. Les taux décrétés s’appliqueront 
à l’égard de toutes taxes dues et exigibles à compter de cette dernière date, et qui le deviendront 
après, même pour les créances dont la date d’exigibilité est antérieure au 25 mars 2022. La 
présente résolution remplace ainsi, à compter du 25 mars 2022, la résolution numéro               
2020-04-29 adoptée le 6 avril 2020. 

 
 

Signé 
 

 Signé 
 

Solange Morneau, mairesse  Me Louise St-Pierre, greffière 
 


