
 

 

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

PROJET DE RÈGLEMENT  
SUR LES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2019 

 
 
LE LUNDI, _________________ jour du mois de _____________ deux mille dix-neuf, 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 avec et sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
ATTENDU que le conseil se doit de réaliser, par l'imposition de taxes et compensations, les sommes 
nécessaires aux paiements des dépenses d'administration et pour faire face aux obligations de la 
municipalité; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé par 
___________________________, conseill___________________, à la séance ordinaire du 17 
décembre 2018. 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu'il suit, savoir: 
 
Article 1.- [Période d’imposition] Les taxes et les autres impositions décrétées par le présent 
règlement couvrent l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
Article 2.- [Variété de taux de la taxe foncière générale] 
 
 2.1 [Catégories d’immeubles] Les catégories d’immeubles pour lesquelles la municipalité fixe 
plusieurs taux de la taxe foncière générale sont celles qui sont déterminées par la loi, à savoir : 
 
 1° Catégorie des immeubles non résidentiels; 

 2° Catégorie des immeubles industriels; 

 3 ° Catégorie des immeubles de six logements ou plus; 

 4 ° Catégorie des terrains vagues desservis; 

 4.1° Catégorie des immeubles agricoles; 

 5° Catégorie résiduelle. 
 
Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 
 2.2 [Dispositions applicables] Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.64.9 de la 
Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1) s'appliquent intégralement. 
 
 2.3 [Taux de base] Le taux de base est fixé à UN DOLLAR ET DOUZE CENTS (1,12 $) par 
cent dollars (100 $) de la valeur réelle des biens immeubles imposables telle que portée au rôle 
d'évaluation en vigueur. 
 
 2.4 [Taux des immeubles non résidentiels] Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à UN DOLLAR ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS 
(1,85 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur. Cette taxe est 
imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y 
érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 
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 2.5 [Taux des immeubles industriels] Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des immeubles industriels est fixé à UN DOLLAR ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTS 
(1,87 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et 
prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y 
en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés audits fonds et définis à la loi. 
 
 2.6 [Taux des immeubles de six logements ou plus] Le taux particulier de la taxe foncière 
générale de la catégorie des immeubles de six (6) logements ou plus est fixé à UN DOLLAR ET 
DOUZE CENTS (1,12 $) par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe 
est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions 
y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés audits fonds et définis à la loi. 
 
 2.7 [Taux des terrains vagues desservis] Le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie des terrains vagues desservis est fixé à UN DOLLAR ET SOIXANTE-HUIT CENTS (1,68 $) 
par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée 
annuellement sur tout terrain vague desservi au sens de la loi. 
 
 2.8 [Taux particulier des immeubles agricoles] Le taux particulier de la taxe foncière générale de 
la catégorie des immeubles agricoles est fixé à UN DOLLAR ET DOUZE CENTS (1,12 $) par cent 
dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée 
annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et 
sur les biens-fonds ou immeubles incorporés audits fonds et définis à la loi. 
 
 2.9 [Taux de catégorie résiduelle] Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie 
résiduelle est fixé à UN DOLLAR ET DOUZE CENTS (1,12 $) par cent dollars (100 $) de la valeur 
portée au rôle d'évaluation. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou 
partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles 
incorporés audits fonds et définis à la loi. 
 
Article 3.- [Enfouissement sanitaire] Pour pourvoir au paiement des dépenses liées à l’enfouissement 
des matières résiduelles, il est imposé et il sera prélevé : 

1º Un mode de tarification, sous forme de compensation pour le service d'enfouissement 
sanitaire au taux de 38,25 $ par logement, sur le territoire de la municipalité, est exigé de tout 
propriétaire d'un bâtiment utilisant ou non le service d'enlèvement des ordures, pour un volume 
hebdomadaire n'excédant pas 0,4 m3; 

2º Le mode de tarification, sous forme de compensation exigée de toute personne visée au 
paragraphe 1º du présent alinéa du présent article qui a un volume plus élevé que celui fixé (0,4 m3), 
et qui utilise un bac roulant, est au taux de 38,25 $ par bac roulant additionnel. 

 
Article 4. [Enlèvement des déchets solides et des matières recyclables]  Pour pourvoir au paiement 
des dépenses liées à l’enlèvement des matières résiduelles, il est imposé et il sera prélevé : 

1º Des tarifs, sous forme de compensation, au taux de 32,95 $ par logement, par bac 
roulant, pour le service d'enlèvement des déchets et au taux de 50,50 $ par logement, incluant le bac, 
pour le service d’enlèvement des matières recyclables, sont exigés de tout propriétaire d'un bâtiment 
situé dans la municipalité, utilisant ou non le service d'enlèvement des déchets solides et des matières 
recyclables instauré par le règlement de la Ville, relatif à l’enlèvement des déchets solides et des 
matières recyclables;  

2º Toute personne qui désire un ramassage plus fréquent ou qui a un volume plus élevé 
que celui fixé au règlement de la Ville, relatif à l’enlèvement des déchets solides et des matières 
recyclables (0,4 m3), doit prendre entente avec un entrepreneur. Le propriétaire ou l’occupant d’une 
unité à desservir qui utilise un bac roulant pour l’enlèvement des déchets solides, peut prendre entente 
avec la Ville pour tout bac roulant additionnel au taux de 32,95 $ par bac roulant; 
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Article 5.- [Aqueduc et Égout]  Pour pourvoir au paiement des dépenses liées aux services de 
l’aqueduc et de l’égout, il est imposé et il sera prélevé, les modes de tarification, sous forme de 
compensations pour les services d'aqueduc et d’égout, énumérés au présent article. 
 

Les compensations annuelles suivantes sont imposées pour les services de l'aqueduc et de l’égout 
sur les immeubles à usage résidentiel dans la municipalité : 
 

1º  Une résidence unifamiliale  305 $; 

2º  Une résidence multifamiliale de 2 à 7 logements  305 $/log.; 

3º  Une résidence multifamiliale de 8 logements et plus  275 $/log.; 

4º  Un bâtiment de type bigénérationnel, composé de 2 unités et 
plus, lesquelles ont un accès intérieur commun, 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. 

  335 $/2 unités. 

5º  Les garçonnières: logement d'une seule pièce qui n'excède pas 
150 pieds carrés, chauffé, meublé, à l'usage d'une personne ou 
pas plus de 2 personnes 

 100 $/unité; 

6º  Résidence ayant plus d’une chambre à louer à l’exclusion de 
celle utilisée sous le couvert de la Loi sur les services de santé 
et services sociaux 

 100 $/unité; 

7º  Pour une chambre ou un logement dans une résidence pour 
personnes âgées ou dans une ressource intermédiaire 
d’hébergement (RI de l’amitié) 

 100 $/unité; 

Les compensations prévues aux paragraphes 5 à 7 de l’alinéa précédent s’ajoutent à la charge prévue 
pour une résidence unifamiliale ou multifamiliale, tel que prescrit aux paragraphes 1 à 4 dans le cas où 
la chambre ou la garçonnière fait partie de ce logement résidentiel. 

Dans le cas où une résidence unifamiliale est composée uniquement de chambres à louer, alors seule 
la compensation prévue au paragraphe 6 s’applique. 

Sujet aux dispositions du paragraphe 4 du présent alinéa, les compensations annuelles suivantes sont 
imposées pour les services de l’aqueduc et de l’égout sur les immeubles à usage autre que résidentiel 
ou à usage mixte dans la municipalité : 

1º  Pour un établissement d’entreprise (magasin ou commerce) 
occupé en même temps comme logement, autre qu’un salon de 
coiffure et ayant la même adresse civique; 

 335 $; 

2º  Pour un établissement d’entreprise (magasin, commerce ou 
industrie) ayant une unité de commerce (rôle foncier) occupé 
uniquement à ces fins;  

 400 $; 

3º  Pour un hôtel ou un motel  100 $/chambre
; 
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4º  Pour un immeuble autre qu’à usage résidentiel uniquement 
dont l'eau est fournie au compteur, la compensation est fixée 
selon le montant obtenu en additionnant les résultats des deux 
calculs suivants : 

 

 

 

a) Selon la lecture du compteur prise entre le 1er novembre 
2018 et le 1er novembre 2019 (en mètre cube)  

- jusqu’à 600 m3 par logement  ou 
établissement d’Entreprise 

 
 

- excédent 

 
 
 
Inclus aux montants 
prévus au présent 
article; 
 

0,68 $/mètre cube; 

 
Une compensation additionnelle de 35 $ est imposée pour les services de l’aqueduc sur tout 
immeuble, peu importe l’usage, sur lequel est érigée une piscine creusée ou hors-sol. Ce tarif est 
payable en entier (montant fixe) pour toute piscine installée au cours de l’année. Ce montant n’est pas 
facturé si la piscine est enlevée avant le 15 juin de l’année en cours. 
 
Pour tout immeuble où un seul service est utilisé (aqueduc ou égout), la compensation est fixée 
comme suit : 
 

1º Aqueduc seulement : 

2º Égout seulement : 

60 % du tarif prévu au présent article, en fonction 
de son usage; 

40 % du tarif prévu au présent article, en fonction 
de son usage. 

 
Article 6.- [Compensation] Une compensation au taux de 1,4065 $ du 100 $ d’évaluation de la 
valeur de l'immeuble portée au rôle d'évaluation en vigueur est exigée aux propriétaires d'immeubles 
visés au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), 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 équipement de traitement d'eau 
ou d'ordures, ou sauf s'il s'agit du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction. 
 
La compensation prévue par le présent article remplace toutes autres taxes ou compensations 
imposables pour la fourniture de services municipaux. 
 
Article 7.- [Prélèvement des taxes et compensations]  Les taxes et compensations, mentionnées 
au présent règlement, sont payables au bureau du trésorier sis au 1700, rue Saint-Calixte à 
Plessisville, G6L 1R3 et sont exigibles selon les énoncés ci-après, savoir : 
 

1º Les taxes et compensations imposées en vertu du présent règlement, à l'exception du 
paragraphe 4º du 5e alinéa de l’article 5, si la consommation excède le minimum de 600 m3, sont 
payables en 4 versements égaux si le total imposé, par unité d’évaluation, est égal ou supérieur à 
300 $ et les dates ultimes où peuvent être faits les versements sont comme suit : 
 

a) premier versement : le trentième jour suivant la date d’expédition du compte; 
 
b) deuxième, troisième et quatrième versements : le soixantième jour qui suit le dernier 

jour où peut être fait le paiement précédent. 
 
Dans le cas d’un compte de taxes inférieur à 300 $, la date ultime où peut être fait le versement 
unique est le trentième jour qui suit la date d’expédition du compte. 
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Le solde ne devient pas exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance. L'intérêt, la 
pénalité et le délai de prescription applicables aux taxes et compensations s'appliquent alors à chaque 
versement échu. 
 

2º La date ultime pour le paiement des comptes établis en vertu du paragraphe 4º du 5e alinéa 
de l’article 5, lorsque la consommation annuelle excède 10 000 mètres cubes, est le trentième jour qui 
suit la date d’expédition du compte suite aux lectures effectuées les ou vers les 1er mars, 1er juillet et 
1er novembre 2019. 

 
3º La date ultime pour le paiement des comptes établis en vertu paragraphe 4º du 5e alinéa de 

l’article 5, lorsque la consommation annuelle excède 600 m3, sans excéder 10 000 mètres cubes, est 
le trentième jour qui suit la date d’expédition du compte suite à la lecture effectuée le ou vers le 1er 
novembre 2019. 
 
Article 8.- [Frais d’administration]  Des frais d’administration de 25 $ sont exigés de toute personne 
pour tout chèque sans provision. 
 
Article 9.- [Intérêt et pénalité sur arrérages]  À défaut de paiement au plus tard à la date ultime où 
peut être fait un versement, les taxes et compensations prévues au présent règlement portent intérêt 
et pénalité au taux décrété par une résolution adoptée à cette fin conformément à l'article 481 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 
 
Article 10.- [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 ______________ 2019 
 
 
La greffière,       Le maire, 
 
 
 
Me LYDIA LAQUERRE.      MARIO FORTIN 


