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RÈGLEMENT NUMÉRO 173-2018 
 

 
______________________________________________________________ 
 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 
2019 ET DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE, LA TARIFICATION DES 
SERVICES, LES TARIFS DE COMPENSATION AINSI QUE LES MODALITÉS DE 
LEUR PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2019. 
______________________________________________________________ 

 
Considérant que le conseil se doit de réaliser, par l'imposition de taxes, les 
sommes nécessaires aux dépenses d'administration, qu'il doit aussi pourvoir 
aux améliorations et faire face aux obligations de la municipalité ;  
 
Considérant que, conformément au paragraphe premier de l’article 954 du 
Code municipal, le conseil doit préparer et adopter un budget pour l'année 
financière 2019 et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y 
figurent ;  
 
Considérant qu’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
la municipalité peut réglementer le nombre de versements, les modalités de 
l’application de l’intérêt sur les versements échus ainsi que l’application de 
ses règles à d’autres taxes et/ou compensations municipales ;  
 
Considérant qu’un avis de motion a régulièrement été donné à la séance 
régulière du 4 décembre 2018 et qu’un projet de règlement y a été déposé ; 
 
Considérant que tous les membres du conseil ont préalablement reçu, 
conformément à l’article 445 du code municipal, une copie des textes du 
règlement, ceux-ci déclarent l’avoir lu, renoncent à sa lecture et s’en 
déclarent satisfaits ;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Stéphane Quirion, appuyé par 
madame Karine Champagne et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
Que le règlement # 173-2017 soit adopté et que le conseil ordonne et statue 
ce qui suit : 

 
1. TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
1.1. TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Une taxe foncière générale à un taux de 0,656268 $ par 100 $ d’évaluation 
est, par les présentes, imposée et prélevée sur tous les immeubles 
imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation.  
 
Ce montant prélevé servira à financer les dépenses d'administration, de 
voirie d'été et d'hiver, de frais de financement et des autres services publics. 
 




















