
 

 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LABELLE 
 
 

RÈGL. 2020-317 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-313 
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION 
ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

 
ATTENDU que la Municipalité a adopté le 16 décembre 2019, le Règlement 

numéro 2019-313 décrétant l’imposition des taux de taxation et de 
tarification des services municipaux pour l’exercice financier 2020 
ainsi que les taux d’intérêts et les pénalités applicables; 

 
ATTENDU  que l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipalité 

à décréter par résolution un taux d’intérêt différent que celui prévu par 
règlement ou au premier alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois 
qu’elle le juge opportun; 

 
ATTENDU  que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir 

précaire en raison de la COVID-19 et des consignes édictées par les 
autorités compétentes afin de limiter sa propagation;  

 
ATTENDU  que la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en 

diminuant le taux d’intérêts et les frais de pénalité applicable sur la 
taxe foncière annuelle, taxation complémentaire, droits de mutation et 
facture diverse, et ce, par simple résolution; 

 
ATTENDU  qu’un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Louise 

Gaudreau lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 27 mars 
2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même 
séance; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Le conseil municipal de Labelle décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Les articles 10.6 et 10.7 du règlement numéro 2019-313 sont abrogés par le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
RÈGLEMENT ADOPTÉ lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3  
avril 2020 par la résolution numéro 085.04.2020. 
 
 
_(original signé)__________________   _(original signé)__________________ 
Robert Bergeron     Claire Coulombe 
Maire Secrétaire-trésorière/directrice générale 
 


