
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
COVID-19  / Annonce de mesures d’aide aux citoyens 

Saint-Anselme, 9 avril 2020 

 

Lors de la séance extraordinaire du 31 mars 2020 et de la séance ordinaire du 7 avril 2020 du conseil 

municipal de Saint-Anselme, toutes deux tenues par visioconférence tel qu’autorisé par le décret 388-

2020, plusieurs décisions ont été prises en lien avec le contexte actuel de la COVID-19. 

 

REPORT DES DATES D’ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 
 

Les membres du conseil municipal ont pris la décision de reporter les prochains paiements de taxes 

municipales selon les modalités suivantes: 

 

 DATES D’ÉCHÉANCE PRÉVUES DATES D’ÉCHÉANCE REPORTÉES 

2e versement 1er mai 1er juillet 

3e versement 1er juillet 1er septembre 

4e versement 1er septembre 1er novembre 
 

Cette mesure s'applique autant aux particuliers qu'aux entreprises. Les procédures de paiement suivantes 

s'appliquent : 

 

Système bancaire : vos paiements peuvent se faire n'importe quand entre la date initialement prévue et 

la date reportée. Si vous avez programmé le paiement des taxes par l'entremise de votre institution 

financière, vous devez faire le changement de date vous-même puisque la municipalité ne dispose 

d'aucune méthode pour le faire. Notez que, si vous le souhaitez, vous pouvez conserver votre 

programmation initiale afin de faire parvenir vos paiements aux dates prévues. 

 

Chèques postdatés : la Municipalité encaissera automatiquement vos chèques à la date reportée. 

 

Paiements préautorisés: la Municipalité prélèvera le versement à la date reportée. 

 

SUSPENSION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR TOUTE SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ 
 

En vertu de la pandémie COVID-19, le Conseil établi que le taux d’intérêt applicable à toute nouvelle 

créance due à la Municipalité à partir du 1er avril 2020 est suspendu et est fixé à 0 %, et ce, jusqu’à 

l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire établie par le décret n° 177- 2020 du 

13 mars 2020 ou, au plus tard, le 30 juin 2020. Par la suite, le taux d’intérêt sera de 15% l’an.  

 

Veuillez prendre note que toutes les sommes dues à la Municipalité avant le 1er avril 2020, portent 

intérêt au taux de 15 % l’an.  La réduction du taux d’intérêt à 0 % au cours de la période comprise entre 

le 1er avril et le 30 juin 2020 ne s’applique pas à ce type de créances. 

  



 

 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL, DE LA BIBLIOTHÈQUE, DE L’ARÉNA ET DES PARCS MUNICIPAUX 
 

En respect des orientations gouvernementales de santé publique visant à prévenir la propagation de la 

COVID-19, le bureau municipal, la bibliothèque ainsi que l’aréna sont fermés au public jusqu’à nouvel 

ordre.   

 

Sachez toutefois que tous les services sont maintenus; vous pouvez donc nous joindre par téléphone au 

418-885-4977 ou par courriel à municipalite@st-anselme.ca 

 

Les parcs municipaux sont également fermés. Nous vous demandons de respecter cette dernière mesure 

afin d’éviter le plus possible la propagation et ainsi, protéger l’ensemble de la population. 

 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Le service de collecte des matières résiduelles (ordures et matières recyclables) est maintenu selon 

l’horaire habituel, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 

CITAM 
 

La Municipalité s’est dotée d’un système d’alertes et de notifications de masse afin de joindre ses 

citoyens en temps réel en cas d’urgence (avis d’ébullition d’eau potable, fermeture de routes, bris 

d’aqueduc, avis d’évacuation, etc.)  

 

Dans le contexte actuel de pandémie, cet outil facilitera l’envoi des directives en cas de nécessité. Ce 

système permet l’envoi des avis selon vos préférences (appels, messages texte ou courriels).  Vous pouvez 

vous inscrire de deux façons : 

En ligne : sur la page d’accueil du site de la municipalité au www.st-anselme.ca 

Par téléphone : 418-885-4977 

 

RESTEZ INFORMÉS 
 

Nous vous invitons à consulter le site du gouvernement du Québec www.quebec.ca/coronavirus, 

le site internet de la municipalité au www.st-anselme.ca et la ligne d’information du Québec 418 644‑4545 

(1-877-644-4545). 

 

Afin de demeurer informés en temps réel de toutes nouvelles mesures, nous vous invitons à suivre la page 

Facebook de la Municipalité de Saint-Anselme. Nous y publions régulièrement des mises à jour du 

gouvernement et des messages concernant l’ensemble des citoyens de Saint-Anselme. 

 

En terminant, nous vous demandons de respecter les directives gouvernementales afin de sortir le plus 

rapidement de cette situation. Si chacun d’entre nous met du sien, nous allons passer au travers de cette 

crise. Ça va bien aller! 

 

 

 

Yves Turgeon 

Maire 
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