
REPORT DU PAIEMENT DES VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES

INFO COVID-19

Bonjour à tous, 

Nous vivons une situation exceptionnelle et certains d’entre vous pourraient contracter la COVID-19, perdre leur 
emploi et être dans l’impossibilité de payer certains comptes. Avec l’accord du Conseil municipal, nous annonçons 
aujourd’hui deux mesures qui pourraient donner un peu de répit à certains d’entre vous :

1. Les échéances pour le paiement des versements de taxes sont repoussées de deux mois. Le premier se fera 
donc le 1er juin au lieu du 1er avril.

2. Aucuns frais de retard ou d’intérêts ne seront chargés sur vos soldes de l’année en cours et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Ces mesures s’appliquent également aux droits de mutation « taxe de bienvenue » de l’année 2020 que nous n’avons 
pas encore encaissés.

Les actions que vous devez prendre varient selon vos modes de paiement : 

1. Si vous nous avez déjà envoyé des chèques postdatés par la poste, vous n’avez rien à faire. Nous les avons 
en main et allons simplement les déposer selon le nouvel échéancier.

2. Si vous avez programmé des dépôts via les services en ligne de votre institution financière, vous devez aller 
modifier les dates de versement ou tout simplement les annuler.

3. Si c’est votre institution bancaire qui s’occupe de vos paiements de taxes, vous devez communiquer avec elle.

4. Si un de vos versements a déjà été décaissé, nous ne pourrons pas faire de remboursement.

Nous ne connaissons pas l’évolution de cette crise et nous nous ajusterons à la situation. Il est donc important que 
vous consultiez régulièrement notre site web et notre page Facebook. Notre équipe s’efforce de vous communiquer 
tout ce qui touche la vie de notre communauté dans ces temps difficiles. Dès la semaine prochaine, une page web 
dédiée à la gestion de la crise COVID-19 au sein de votre municipalité sera mise en ligne. Vous y trouverez toute l’in-
formation au sujet de la prestation de services, la modification d’horaires et les conditions de paiement des taxes.

Nous allons également envoyer une infolettre hebdomadaire à tous les vendredis via notre nouvelle plateforme 
d’alerte de masse CITAM. Il est primordial que vous vous inscriviez en cliquant sur le bouton « CITAM » auquel 
vous accéderez en cliquant sur le lien suivant : https://berthiersurmer.ca/services-en-ligne/. Les résidences nou-
vellement construites qui étaient absentes de la plateforme à son introduction ont été ajoutées. De plus, si votre 
résidence est située dans une montée de la route 132, vous devez inscrire le numéro de votre montée dans la case 
Adresse civique et inscrire le numéro de votre résidence dans la case # Appartement.

Toute notre équipe s’affaire à assurer la prestation des services essentiels. Nous vous demandons de prendre soin 
de vos proches, garder le moral, respecter les instructions des gouvernements, encourager les commerces locaux 
et consulter régulièrement notre page web www.berthiersurmer.ca.

Bon courage à tous,

Richard Galibois, maire                                                              Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier.
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