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RÈGLEMENT NUMÉRO 17-316 
 

 

 
 

RÈGLEMENT 17-316 SUR L’IMPOSITION DES TAXES ET DES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2017 
 
 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire 
du 19 décembre 2016; 
 
ATTENDU QU'EN vertu de l'article 988 du code municipal, toutes taxes peuvent être imposées 
par règlement; 
 
ATTENDU QU'EN vertu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, les règles applicables 
au nombre de versements de taxes, peuvent être réglementées; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. ANNÉE FISCALE 
 
Les taux de taxes et des tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 3. TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE À TAUX VARIÉ 
 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles 
imposables de la municipalité, autres qu’une exploitation agricole enregistrée, selon leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,423 $ du cent dollars d’évaluation.  
 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles 
imposables enregistrés comme exploitation agricole de la municipalité selon leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,33 $ du cent dollars d’évaluation. 
 
 
ARTICLE 4. TAXE D’EAU 
 
La taxe d'eau est fixée à 140,00 $ pour chaque unité de logement qui fait partie du réseau, plus un 
tarif de 0,45 $ le mètre cube pour les premiers 300 mètres cube d’eau consommée et un tarif de 
1,05 $ le mètre cube d’eau consommée pour les mètres cubes supplémentaires. La quantité de 
mètres cubes tarifiée est établie par différence des lectures des compteurs effectuées au mois de 
novembre 2016 et celle du mois de novembre 2017.  
   
 
ARTICLE 5. TAXE D’ÉGOUT 
 
La taxe d'égout est fixée à 190 $ pour chaque unité de logement qui fait partie du réseau. 
 
 
ARTICLE 6. TAXE SUR LES DÉCHETS 
 
La taxe sur les déchets domestiques et sur les matières recyclables est fixée à 140 $ pour chaque 
unité de logement et/ou adresse civique sur le territoire de la municipalité. 
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ARTICLE 7. TAUX APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
Une taxe spéciale pour le service de la dette pour les emprunts,  du rang Sainte-Marie 08-193, du 
camion citerne 08-189, du Complexe municipal 12-242 et de l’acquisition de terrain pour le Centre 
de la Petite Enfance 08-192, de 20% de la modification de la station d’épuration 11-228 et de 20 % 
de la modification de l’usine de traitement de l’eau potable 12-243 est, par les présentes, imposée 
et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0,037 $/100 $ d’évaluation. 
 
Une compensation pour le remboursement du service de la dette 2017 due par le secteur 
concerné, pour le règlement 11-228 est imposée telle que : le montant de cette compensation est 
établi en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de 80 % de l'emprunt soit 16 042,21 $ par le nombre d'immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
Une compensation pour le remboursement du service de la dette 2017 due par le secteur 
concerné, pour le règlement 12-243 est imposée telle que : le montant de cette compensation est 
établi en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de 80 % de l'emprunt soit 13 977,88 $ par le nombre d'immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 

  Une compensation pour le remboursement du service de la dette 2017 due par le secteur 
concerné, pour le règlement 15-284 est imposée telle que : sur chaque immeuble ayant bénéficié 
du service de mise aux normes des installations septiques, une compensation d’après la valeur des 
travaux individuels effectués sur ledit immeuble en divisant les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital de l’échéance annuelle de l’emprunt soit 24 501 $ en 
proportion de l’aide financière accordée sur chacun des immeubles bénéficiaires. 
 
 
ARTICLE 8.      TAUX POUR LES DÉPENSES DE LA STATION DE POMPAGE DU COURS D’EAU   
CHARTIER, BRANCHE 5 
 
La taxe spéciale pour le remboursement des dépenses encourues pour la station de pompage du 
cours d’eau Chartier branche 5, effectuées en vertu du règlement 95-84 est de 42,92 $ l’hectare. 
 
 

  ARTICLE 9.      TAUX POUR LA RÉPARTITION DES COÛTS DE L’INSTALLATION DES LUMINAIRES SUR 
LES RUES DE LA CHUTE ET BOULAIS 

 
 Une taxe spéciale suffisante pour le remboursement des coûts du règlement 15-288 concernant 

l’installation des luminaires sur les rues de la Chute et Boulais est imposée telle que : cette taxe est 
établie en divisant le montant annuel de 5 974,13 $ par le nombre d’unité d’évaluation desservi. 
 
 
ARTICLE 10. LICENCE DE CHIEN 
 
La tarification d’une licence pour un chien est établie à 20 $ et sera prélevée de tous les 
propriétaires ayant un ou des chiens en leur possession.   
 
 
ARTICLE 11. NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS 
 
L'imposition des taxes foncières et non foncières est répartie en quatre (4) versements, si plus de 
300 $ et répartie comme suit: 
 
- 30 jours après l’envoi du compte; 
- 27 avril 2017; 
- 9 août 2017; 
- 27 septembre 2017. 
 
 
ARTICLE 12. AJUSTEMENTS DE TAXES 
 
Tout compte d'ajustement de taxes est payable en quatre (4) versements, lorsque celui-ci atteint 
300 $, il est réparti comme suit : 
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- 30   jours après l'envoi du compte; 
- 90   jours après l’envoi du compte;  
- 180   jours après l'envoi du compte; 
- 240   jours après l'envoi du compte. 
 
 
ARTICLE 13. PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est 
exigible. Le taux d'intérêt décrété par la municipalité s'applique sur le versement échu. 
 
 
ARTICLE 14.  TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES 
                                  
Le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes est fixé à 8%  pour l'année 2017. 
 
 
ARTICLE 15. CRÉDIT DE TAXES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES ENREGISTRÉES 

ADMISSIBLES 
 
Le crédit de taxes à accorder aux exploitations agricoles enregistrées admissibles pour l’année 
2017 sera établi selon les données transmises par le MAPAQ. 
 
 
AUTRES TARIFICATIONS 
 
ARTICLE 16. DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
 
La tarification pour une demande de dérogation mineure est de 300 $ pour l’année 2017. 
 
 
ARTICLE 17. DEMANDES DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
La tarification pour une demande de modification du règlement de zonage est de 1 200 $ pour 
l’année 2017. 
 
 

  ARTICLE 18. TARIFS DE LOCATION DU PAVILLON DES LOISIRS  
 
Les tarifs de location des plateaux du Pavillon des Loisirs s’établissent comme suit : 
 
Pour             Grande salle    Petite salle (au 2e étage) 
Un résident (lundi au jeudi)    125 $  40 $ 
Un résident (vendredi au dimanche et jours fériés)  150 $  60 $ 
Un non résident (lundi au jeudi)    175 $  50 $ 
Un non résident (vendredi au dimanche et jours fériés) 200 $  80 $ 
Réception après funérailles (résident et ancien résident) 50 $ 
 
Un dépôt de 50 $ non remboursable, est demandé lors de la réservation. 
 
 
ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR 
                                  
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
Luc Mercier        Michèle Bertrand 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
   
AVIS DE MOTION  19 DÉCEMBRE 2016   
ADOPTÉ LE      9 JANVIER 2017 
PUBLIÉ LE           10 JANVIER 2017 
EN VIGUEUR LE            10 JANVIER 2017 


