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COVID-19
Château-Richer : les intérêts et les pénalités sont annulés !
Château-Richer, le 24 mars 2020 - Le Conseil municipal de Château-Richer annonce que pour l’année 2020, le taux
d’intérêt et les pénalités sur les arrérages de taxes seront réduits à 0 %.
« Nous sommes conscients qu’en cette période difficile, certains contribuables auront de la difficulté à faire leur
paiement de taxes le 15 avril prochain et dans le but de les aider, nous modifierions notre règlement de taxation
lors de la séance ordinaire du 6 avril prochain afin de diminuer le taux d’intérêt et les pénalités à 0 % », indique le
maire, Monsieur Jean Robitaille.
En clair, cette mesure signifie que les taxes foncières générales et spéciales et les compensations imposées ou
exigées en vertu de la réglementation peuvent être payées de la façon prévue initialement soit en 4 versements
égaux aux dates suivantes : 15 avril 2020, 15 juin 2020, 17 août 2020 et 15 octobre 2020.
Toutefois, si vous êtes dans l’incapacité de procéder aux paiements à ces dates, vous pourrez faire des paiements
aux montants et aux moments qui vous conviendront sans intérêt ni pénalité et ce, pour l’année 2020.
« J’espère que cette mesure annoncée pourra aider notre collectivité afin que nous puissions tous ensemble
traverser cette période difficile », a déclaré le maire, M. Jean Robitaille.
Rappelons que pour toutes questions indispensables, vous pouvez joindre les autorités municipales par téléphone
au 418-824-4294 ou par courriel (info@chateauricher.qc.ca).
Les services municipaux essentiels continuent d’être offerts à la population (collecte des ordures, l’accès à l’eau
potable, le déneigement et les services d’urgence).
La Ville de Château-Richer demande à ses citoyens de respecter les recommandations des autorités
gouvernementales et de se tenir régulièrement informés. À l’échelle municipale, restez informés en vous abonnant
à notre page Facebook ou en vous rendant sur le site Internet à l’adresse : www.chateauricher.qc.ca.
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