
 

 

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

PROJET DE RÈGLEMENT 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1698 SUR LES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2018 
 
 

LE   ,   jour du mois de     2018 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 qu’un avis de motion a été donné par_____________, conseiller_, et qu’un projet de 
règlement a été déposé à la séance ordinaire du ___________ 2018. 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir : 
 
 
Article 1. – [modification de l’article 5]  L’article 5 du Règlement no 1698 « Sur les taxes et 
compensations pour l’année 2018 » est modifié : 
 

1º par l’addition, après le paragraphe 6° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant : 
 

« 7° Un bâtiment de type bigénérationnel, composé de 2 unités et plus, 
lesquelles ont un accès intérieur, et dont l’une d’elle est occupée 
par les enfants, les parents, les grands-parents ou les arrière-
grands-parents du propriétaire occupant ou de son conjoint. Aux 
fins d’application de ce paragraphe, une preuve de filiation doit être 
acheminée à la Ville au plus tard le 31 janvier de l’année en cours. 

 305 $/2 unités. »; 

 
2º par l’insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le chiffre « 3 », de « et 7 ». 

 
Article 2.-  [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
A D O P T É 

 
Donné à Plessisville, ce _e jour 
du mois de ______________ 2018 
 
 
 
 
ME LYDIA LAQUERRE     MARIO FORTIN 
Greffière      Maire


