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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

La Ville de Val-d’Or adopte de nouvelles mesures fiscales 

Val-d’Or, 6 avril 2020 – Le conseil municipal a adopté de nouvelles mesures fiscales destinées aux 

contribuables touchés par l’actuelle crise sanitaire mondiale. 

Taxes municipales 

Tel que l’illustre le tableau ci-joint, un report de deux (2) mois fut déterminé pour chacune des échéances 

des versements restants des taxes pour l’année 2020. 

DATE D’ÉCHÉANCE ACTUELLE DATE D’ÉCHÉANCE DIFFÉRÉE 

1er mai 2020 1er juillet 2020 

1er juillet 2020 1er septembre 2020 

1er septembre 2020 1er novembre 2020 

 

 

Le paiement des taxes demeure exigible et les contribuables qui sont en mesure d'effectuer les versements aux 

dates d’échéances initialement prévues sont invités à le faire.   

 

Les ententes de versement de taxes en cours demeurent inchangées et les chèques postdatés seront encaissés 

aux dates déjà prévues. Les contribuables qui souhaitent modifier leurs arrangements sont priés de joindre le 

service de la Trésorerie au 819 824-9613, poste 2233.  

Autres facturations 

De plus, sont reportés au 1er juin 2020 les échéances de paiement des diverses facturations, incluant celles 

relatives aux droits de mutation ainsi que les constats d'infraction et les versements sur entente de paiement 

en matière pénale émis ou exigibles entre le 14 mars et le 4 mai, ou au 30e jour suivant la reprise des activités 

si celle-ci est ultérieure au 4 mai. 

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil mentionne : « Nous sommes très attentifs à tous les impacts créés par 

cette pandémie sur notre communauté. Nous sommes confiants que ces mesures soulageront nos 

contribuables qui pourront se concentrer davantage sur leur bien-être et celui de leur famille. Nous suivons 

l’évolution de la situation et nous ajusterons nos mesures selon les besoins ». 

L’ensemble des mesures adoptées par la Ville de Val-d’Or sont disponibles sur notre site web. 
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