
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE PLESSISVILLE 
M.R.C. DE L’ÉRABLE 
 
 

RÈGLEMENT 1700 
 

RELATIF AU TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS D’IMMEUBLES DONT LA BASE 

D’IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 1494 « RELATIF À L’IMPOSITION D’UN 

DROIT SUPPLÉTIF » 
 

 
LE LUNDI, quinzième jour du mois de janvier deux mille dix-huit, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle étaient présents 
les membres du conseil : 
 

Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
 
ATTENDU que les dispositions de la Loi visant à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 
13) ont modifié certaines dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(L.R.Q., c. D-15.1) ; 
 
ATTENDU que les municipalités, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les 
droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1), peuvent par règlement fixer un taux 
n’excédant pas 3 % pour toute tranche de la base d’imposition excédant 500 000 $ ; 
 
ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir de la disposition de la Loi concernant les 
droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1, art. 2); 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été présenté par monsieur 
Martin Nadeau, conseiller, à la séance ordinaire du 18 décembre 2017. 

 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1.-  [Établissement du taux de droit de mutation applicable aux transferts d’immeubles dont la 
base d’imposition excède 500 000 $]  Le taux du droit sur le transfert d’un immeuble pour la tranche 
de la base d’imposition qui excède 500 000 $ est de 2 %. 
 
Article 2.- [Abrogation du Règlement 1494] Le Règlement no 1494 « Relatif à l’imposition d’un droit 
supplétif », adopté le 4 août 2008 et ses amendements, est abrogé à compter du 1er janvier 2018. 
 
Article 3.- [Entrée en vigueur] Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et a effet 
rétroactivement au 1er janvier 2018. 

 
A D O P T É 

 
Donné à Plessisville, ce 16e jour 
du mois de janvier 2018. 
 
La greffière,       Le maire, 
 
 
 
Me LYDIA LAQUERRE      MARIO FORTIN 
  


