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Coronavirus : la Municipalité prend de nouvelles mesures  
 

Votre Municipalité est consciente que la crise actuelle pourrait engendrer 
de sérieuses difficultés financières pour de nombreuses personnes et 
entreprises de notre territoire. Suite à une séance extraordinaire, il fut résolu 
d’adopter une mesure d’assouplissement concernant le paiement des taxes 

municipales de l’année 2020. Conséquemment, à partir de maintenant et jusqu’au 30 juin prochain : 
 
Aucun intérêt ni pénalité ne seront imposés aux contribuables qui seront en retard dans le paiement 
de leurs taxes municipales (année 2020) afin d’aider ceux et celles qui subissent une baisse de leurs 
revenus habituels. Advenant le cas où la crise se prolongerait, le conseil municipal évaluera la 
possibilité de prolonger la présente mesure au-delà du 30 juin 2020. 
 
 La Municipalité demande toutefois la collaboration des contribuables qui n’ont pas subi de baisse 

de revenus de continuer à payer leurs taxes municipales en respectant les échéances habituelles. 
 
 Les contribuables ayant un retard de paiement pour les taxes des années 2019 et précédentes 

doivent continuer le remboursement puisque les intérêts et pénalités sont toujours en vigueur. 
 

Nous annonçons également les mesures suivantes : 
 
 Nous annonçons le prolongement de la période de fermeture du bureau municipal-Édifice 

Jacques-Caron ainsi que tous les bâtiments municipaux jusqu’au 3 mai. Les activités sont 
également annulées. 

 
 Nous tenons à vous rassurer que les services essentiels et de soutien à la communauté sont toujours 

en place. Vous pouvez nous contacter par téléphone 418-362-2421 ou par courrier électronique 
municipalite@batiscan.ca . 

 
 Jusqu’à nouvel ordre, les séances du conseil municipal se tiendront à huis clos (sans aucune 

présence citoyenne) afin de protéger les élus et les citoyens. Néanmoins, les ordres du jour, comme 
à l’habitude, seront disponibles sur le site web. 

 
 Si ce n’est fait, inscrivez vous sans plus tarder au système personnalisé d'alertes via le site internet.  

La marche à suivre est simple, rapide et sécuritaire.  Si vous avez besoin d’aide, communiquez par 
téléphone et le personnel se fera un plaisir de vous accompagner.    

 
Nous vivons actuellement des mesures historiques sans précédent.  L’organisation municipale de la 
sécurité civile reste à l’affût des directives provenant des gouvernements provincial et fédéral. Tous 
ensemble, par nos efforts de confinement, nous serons en mesure de nous retrouver d’ici quelques 
semaines.  Soyons prudents, optimistes et respectons les consignes. 
 
Bon courage! Ça va bien aller! 

 
 
 
 

Christian Fortin, Maire 


