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RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION  

 
 

       
 

 
          

        
  

 
QUE toutes les personnes dont les noms y apparaissent comme sujettes au paiement 
desdites taxes, arrérages ou autres deniers, sont tenues de les payer dans les 30 jours qui 
suivront la mise à la poste de la demande de paiement ; 
 
QUE conformément à l’article 1 du Règlement sur le paiement des taxes foncières 
municipales en plusieurs versements (chapitre F-2.1, r. 9), le débiteur de taxes foncières 
municipales a le droit de les payer en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes 
dont le paiement est exigé dans un compte atteint 300 $ ou plus ; 
 
QUE les versements seront dus aux dates fixées comme suit :  
 
Moins de 300 $: 1er mars  
300 $ et plus:   1er mars, 1er juin, 1er août, 1er octobre 
 
QUE toute personne intéressée par le rôle de perception peut en prendre connaissance au 
bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures ouvrables. 
 

     
 
 

 
 

 

              
             

        

          

 
  

           
            

      

           
  
         
         

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

________________________________________________________________________ 
CERTIFICAT DE PUBLICATION

EST PAR LES PRÉSENTES CERTIFIÉ par la soussignée, madame Julie Martin, 
directrice générale et greffière-trésorière de la susdite municipalité que le présent avis 
public est diffusé aux endroits suivants :

Site Internet de la municipalité de Saint-Zénon sur le lien www.saint-zenon.com 
Babillards situés : au 6101, rue Principale, Saint-Zénon, QC, J0K 3N0 (bureau municipal)

au 6191, rue Principale, Saint-Zénon, QC, J0K 3N0 (centre communautaire)

____________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 27E JOUR DU MOIS DE JANVIER 2022.

QUE conformément à l'article 1007 du Code municipal du Québec, le rôle général de 
perception pour l’année 2022 est complété et déposé à mon bureau. La municipalité 
procèdera conséquemment à l’envoi des comptes de taxes ;

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie Martin, directrice 
générale et greffière-trésorière de la susdit municipalité ;

Julie Martin


