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LE CONSEIL DÉCRETE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :

Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne comporte une
interprétation différente, les mots suivants, ont la signification ci-après
mentionnée :
1.1 Municipalité : Une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit.
1.2 Immeuble : Un immeuble par nature au sens du Code Civil ou
un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui
sur ou dans un immeuble par nature.
1.3 Rôle : Le rôle d’évaluation foncière.

(1997/12/12, r 14-96-01 a 1)

ARTICLE 2 :

Est assujetti à un paiement d’une compensation pour services
municipaux, tout immeuble appartenant à une municipalité hors de
son territoire, sauf si cet immeuble est une construction destinée à
loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait
partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou
d’équipement de traitement d’eau, ou d’ordures ou sauf s’il s’agit du
terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction.

(1997/12/12, r 14-96-01 a 2)

ARTICLE 3 :

Le taux de la compensation sera de cinquante cents (0,50$) par cent
dollars d’évaluation sur la valeur de l’immeuble inscrite au rôle en
vigueur chaque année.

ARTICLE 3.1 :

Est assujetti à un paiement d’une compensation pour services
municipaux, tout immeuble appartenant à une municipalité régionale
de comté ou à un mandataire d’une municipalité régionale de comté
ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit au paiement
de la taxe foncière ;

ARTICLE 3.2 :

Le taux de la compensation prévue à l’article 3.1 sera égal au
montant total des sommes découlant de taxes, compensations ou
modes de tarification qui seraient payables si l’immeuble n’était pas
exempté en vertu du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la
fiscalité municipale .

Toutefois, s’il s’agit d’une construction destinée à loger ou abriter des
personnes, des animaux ou des choses, qui fait partie d’un réseau
d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement
d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle

construction, le taux de la compensation sera égal au montant total
des sommes découlant de modes de tarification qui seraient
payables à l’égard de l’immeuble s’il n’était pas exempté en vertu
paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour
les services municipaux dont l’immeuble, son propriétaire ou son
occupant reçoit le bénéfice au sens de l’article 244.3 de la Loi sur la
fiscalité municipale.

(2017/08/03, r 14-2-2017 a. 1)

ARTICLE 3.3 :

À compter de l’exercice financier 2017, est assujetti à un paiement
d’une compensation pour services municipaux, tout immeuble
compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution
religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une
autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un
revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de
nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances
immédiates utilisées aux mêmes fins ;

ARTICLE 3.4 :

Le taux de compensation prévu à l’article 205 L.F.M., à l’égard des
immeubles visés au paragraphe 12 de l’article 204 L.F.M., est établi
en multipliant la valeur non imposable du terrain, inscrite au rôle
d’évaluation foncière, par le taux de la taxe foncière générale
décrétée annuellement ;
Nonobstant le premier paragraphe du présent article, le montant de la
compensation ne peut en aucun cas excéder 0.01 $ soit 1.00 $ par
100 $ d’évaluation ; »

ARTICLE 4:

Les compensations imposées par le présent règlement seront pour
une période annuelle soit du 1er janvier au 31 décembre et
deviendront dues et exigibles trente (30) jours après l’envoi du
compte.

ARTICLE 5 :

Les compensations imposées en vertu du présent règlement
porteront intérêt à un taux équivalent au taux d’intérêt décrété chaque
année pour les taxes foncières et autres tarifications.

ARTICLE 6 :

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication
conformément à la Loi.

