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COMPTE DE TAXES FONCIÈRES 

Saguenay accordera un délai à la population 

SAGUENAY – 19 MARS 2020 – La mairesse de Saguenay annonce le report du 
deuxième paiement du compte de taxes foncières pour les contribuables et les 
entreprises de la ville. 

En agissant ainsi, les élus entendent donner un peu d’air aux citoyens en cette période 
difficile à la suite de la pandémie de la COVID-19. 

En conférence de presse jeudi, la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, le 
président de Promotion Saguenay, M. Michel Potvin et le coordonnateur du Centre 
des mesures d’urgence de Saguenay, M. Carol Girard, ont tenu à réaffirmer que la 
municipalité dispose du personnel et des équipements nécessaires afin de répondre à 
tous les besoins. 

Le deuxième paiement des taxes était dû pour le 15 juin 2020.  

«  Nous avons discuté de cette éventualité avec les élus lors d’une réunion mercredi. 
Vendredi, les membres de la Commission des finances en discuteront afin de fixer les 
balises de ce nouveau délai. Il est déjà certain que les citoyens n’auront pas à assumer 
les frais d’intérêts reliés au report du paiement », a annoncé Mme Josée Néron. 

À la suite de cette rencontre, les élus entérineront la résolution lors de la séance du 
conseil municipal du 6 avril 2020, qui se tiendra à huis clos. 

Services essentiels 

D’autre part, une semaine après la mise en place des mesures afin de limiter la 
propagation de la COVID-19, les autorités de la Ville de Saguenay rassurent les 
citoyens à l’effet que les services essentiels seront maintenus à la grandeur de la 
municipalité. 

M. Carol Girard a rappelé que tous les services de la ville, incluant l’hôtel de ville de la 
rue Racine à Chicoutimi, sont fermés au public (sauf pour une situation urgente), mais 
que cela n’empêche pas les employés de continuer à répondre aux besoins et aux 
questions des citoyens. 
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D’ailleurs, Saguenay mise sur des centaines d’employés réguliers et temporaires et ils 
sont tous disponibles pour répondre aux demandes.  

Cette décision permet aux autorités municipales de mettre plusieurs de ses employés 
au service du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en cas de besoin. 

La mairesse souligne d’ailleurs l’excellente collaboration des syndicats de la ville, qui 
ont accepté que leurs membres puissent réaliser des fonctions autres que celles qu’ils 
effectuent normalement, en allant donner un coup de main au CIUSSS, par exemple, 
pour tout ce qui peut toucher le domaine communautaire. 

« Nous sommes en attente des demandes du CIUSS, qui est le maître d’œuvre sur cet 
aspect. Nous répondrons à leurs demandes dans la mesure du possible », confirme 
Mme Néron. 

Mesures prises 

- Fermeture des arénas 

- Fermeture des piscines 

- Fermeture des bibliothèques 

- Accès interdit au public à l’hôtel de ville et dans les services municipaux 

- Saguenay établit son plan d’effectifs quotidiennement 

- Suspension de l’installation des compteurs d’eau résidentiel, commercial et 
industriel 

- Saguenay a mis en place une section spéciale COVID-19 sur son site Web qui donne 
de l’information pointue sur les services à la population. Rendez-vous à l’adresse 
covid19.saguenay.ca ou sur la page d’accueil du site Web de la Ville de Saguenay. 
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