
 

 

 

Le 20 mars 2020 / L’Île-du-Grand-Calumet 

 

COMMUNIQUÉ – MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET COVID-19 

En raison de la présente crise sanitaire, le conseil de la municipalité de L’Île-du-Grand-

Calumet prendra la décision suivante lors de sa prochaine assemblée ordinaire 

concernant les échéances des taxes foncières.  

Les échéances seront dorénavant : 

Versement 1 : 15 juin 2020 

Versement 2 : 15 août 2020 

Versement 3 : 15 octobre 2020 

Versement 4 : 15 décembre 2020 

Nous encourageons toutefois les contribuables ayant les moyens d’acquitter leurs taxes 

municipales aux dates initialement prévues s’ils en ont la capacité afin d’aider leur 

municipalité. Vous pouvez payer vos taxes par chèque en les envoyant par la poste ou 

dans la fente au bureau municipal. Vous pouvez également payer par paiement en ligne 

ou par téléphone avec votre institution financière.  

Pour les contribuables ayant déjà envoyé des chèques postdatés, si vous désirez 

changer les dates de paiement vous devez communiquer avec la municipalité par 

téléphone (819) 648-5965 ou par courriel admin@lidgc.ca. À défaut, tous les chèques 

seront encaissés aux dates inscrites.  

Les mesures annoncées lundi concernant la fermeture de tous les édifices municipaux 

sont dorénavant en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Nous vous aviserons lorsqu’elles 

seront levées.  

Si cela n’est pas déjà fait, afin de rester informer des services offerts par votre 

municipalité prière de vous inscrire à notre système de messagerie automatisé sur 

notre site internet ou en communiquant avec la municipalité par téléphone ou courriel.  

Merci 

mailto:admin@lidgc.ca


 

 

 

STATEMENT – COVID-19 MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

Due to the present health crisis, the council of the Municipality of L’Île-du-Grand-

Calumet will take the following decision during the next regular meeting in regards to 

property taxes deadline.  

The deadlines will now be: 

Instalment 1: June 15th 2020 

Instalment 2: August 15th 2020 

Instalment 3: October 15th 2020 

Instalment 4: December 15th 2020 

However, we encourage taxpayers with the means to pay their taxes on the original 

dates in order to help their municipality. You can pay your taxes by checks in the mail or 

in the slot at the Municipal office. You can also pay your taxes online or by phone with 

your financial institution.   

For the taxpayers that already sent us post-dated checks, if you wish to change the 

payment dates you must contact the municipality by phone (819) 648-5965 or by email 

at admin@lidgc.ca. Otherwise, all checks will be deposited on the day written on them.   

The measures announced Monday in regards to the closure of all municipal buildings 

are now in effect until further notice. We will notify the population when they are lifted.  

If you have not already done so, in order to stay informed of the services offered by your 

municipality, please register to our automated messaging system on our website or by 

contacting the municipality by phone or email. 

Thank you 
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