
RÈGLEMENT # 348-15 
 

CONCERNANT LES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES 

REDEVANCES POUR FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 2016 

 
 

ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, cette municipalité doit prévoir au cours de 

l’année 2016 pour fin d’administration générale des dépenses s’élevant à 3 183 690$ ; 

 
 

ATTENDU que l’évaluation imposable se totalise à 225 707 900$ ; 

 
 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 385 599$ ; 

 
 

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 2  

novembre 2015 ; 

 
 

ATTENDU que pour solder la différence entre lesdites dépenses et le revenu non foncier, il 

est requis une somme de 1 798 091$ qu’il est nécessaire de prélever sur les biens imposables 

de la municipalité et 197 676$ sur les propriétés desservies par le règlement des vidanges et 

158 000$ sur les propriétés desservies par le règlement d’aqueduc et 49 035$ sur les propriétés 

desservies par le règlement des égouts sanitaires ; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme 

la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement qu’une taxe foncière générale de 

0,79$ par 100$ d’évaluation pour fin d’administration générale sera imposée et prélevée sur 

tous les biens imposables de cette municipalité, et 171$ par propriétaire qui a le service de 

ramassage des ordures et 100$ par propriétaire desservi par le réseau d’aqueduc tel que décrit 

par le règlement #86 et une somme supplémentaire de 2 945$ sera prélevée sur l’ensemble 

des propriétés décrétées par le règlement #302-07 plus un montant fixe pour chacun de 100$ 

pour l’entretien, et 100$ par unité d’évaluation desservie par le réseau des égouts sanitaires et 

une somme supplémentaire sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le 

règlement #313-2010 et qui participent au financement. De plus, tout compte provenant de la 

MRC de Pierre-De Saurel concernant les cours d’eau pour l’année 2013-2014, 2014-2015 et 

approuvé par règlement sera facturé à chaque propriétaire concerné selon la répartition 

préparée par l’ingénieur de la MRC de Pierre-De Saurel et celle-ci se fera sous forme de taxe. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 


