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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL SArNT-FRANÇOtS
MUNICIPALIÉ DU CANTON DE CLEVELAND

REGLEMENT NUMERO 5?3
RÈGTEMENT PouR DÉTERMINER tEs TAUx DE TAxEs,
tES TARITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2023 EI
POUR FIXER tES CONDITIONS DE PERCEPTION.

AIENDU QUE l'odoption du budget pour I'onnée 2023 nécessite des modificotions dons
lo torificotion des services municipoux;

ATTENDU QUE selon I'orticle 9BB du Code municipol, toutes foxes doivent être imposées
por règlement;

AÏTENDU QUE selon l'orticle 244.1 de lo Loi sur lo fiscolité municipole, une municipoliTé
locole peul, por règlement, imposer un torif pour finoncer les services
qu'elle offre;

ATTENDU QUE selon I'orticle 252 de lo Loi sur lo fiscolité munÌcipole, une municipolité
locole peut réglemenler le nombre de versements, lo dote des
versements oinsi que les modolités d'opplicotion de l'intérêt sur les
versements échus des toxes foncières et des torifs;

AffENDU QUE lors de lo séonce extroordinoire du l2 décembre 2022, un ovis de motion
du règlement 593 o été dûment donné por monsieur Fernond Leclerc et le
projei de règlement déposé;

ll est,
PROPOSÉ por Monsieur Doniel Broün
ET RESOTU UNANIMEMENT:

QUE le règlement portont le numéro 593 et intitulé rr Règlement pour
déterminer les loux de foxes, /es forifs pour I'exercice finoncier 2023 et
pour ftxer les condifions de percepfìon l soit odopté comme suit :

ARTICTE 1

Le préombule du présent règlement en foit portie intégronte et le règlement est odopté orticle
por orticle, ligne por ligne.

ARTICTE 2

Les toux de toxes et des torifs énumérés ci-oprès s'oppliquent pour I'onnée finoncière 2023

ARÏICLE 3

Toxes généroles sur lo voleur foncière :

Le toux de lo toxe foncière OÉNÉnRLE esT fixé ò 0,6372 $, du cent dollor d'évoluotion pour
I'onnée finoncière 2023, conlormément ou rôle d'évoluotion en vigueur, et ce, sur tous les biens-
fonds imposobles.

Cette toxe o pour objet de pourvoir oux dépenses du budgei non pourvues.
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ART¡CLE 4

Torif pour I'enlèvement, le tronsport et lo disposilion des ordures ménogères :

Le torif pour I'enlèvement, le tronsport ef lo disposition des déchets est fixé ò :

2O2,OO $ por unité de logemenl pour toutes les résidences principoles et secondoires.

lOl,OO $ por unité de logement pour les cholets soisonniers situés le long des che'nins
municipoux qui ne sont pos entretenus duronT I'hiver.

2O2,0O $ pour un service supplémentoire complet, en sus du nombre de logements.

101,00 $ pour un service supplémentoire soisonnier, en sus du nombre de logements.

Le torif pour ce service doit, dons tous les cos, être poyé por le propriétoire.

ARÏICLE 5

Torif pour I'enlèvement, le tronsport et lo disposition de lo collecte sélective :

Le torif pour I'enlèvement, le tronsport et lo disposition de lo collecte sélective pour les

immeubles outres que les (lCl) institutions, commerces et industries, est fixé ò :

25.00 $ por unité de logemenl.

150.00 $ por unité de 5 logements et plus

25,00 $ por EAE (exploitotion ogricole enregistrée) ovec bôtiment ogricole (outres que ceux
utilisont lo collecte des plostiques ogricoles)

Le torif pour I'enlèvement. le tronsport et lo disposition de lo collecte sélective pour les

immeubles (lCl) institutionnels, commerc oux et industriels, est fixé ò :

25,00 $ por unité commerciole.

Le torif pour ce service doit, dons tous les cos. être poyé por le propriétoire.

ARTICI.E ó

Torif pour le service de lo collecte, du tronsport et de lo disposition des plosliques d'enroboge
blonc de bolle de foin et des plostiques de recouvremenl verl ou noir des silos fosses :

Choque propriétoire d'immeuble d'exploitotion ogricole enregistrée (EAE) (de petites et
moyennes entreprises) dont tout ou portie de l'immeuble est desservi ou est susceptible d'être
desservi por ce service de collecte doil poyer pour ce service.

Le torif pour ce service est fixé ò 155,00 $, pour choque immet¡ble identifié comme exploitotion
ogricole enregistrée (EAE)

ARTICTE 7

Torif pour l'enlèvement, le tronsport et lo disposition de lo collecle des motières orgoniques :

Le torif pour I'enlèvement, le tronsporÌ et lo disposition de lo collecte des molières orgoniques
pour les immeubles de moins de 5logements est fixé ò :

80,00 $ por uniié de logemenl.

Le torif pour ce service doit, dons tous les cos, être poyé por le propriétoire.

Les (lCl) instilutions, les commerces et les industries ne reçoivent pos ce service en2023.
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Les propriéioires des immeubles de 5 logements et plus et les résidences pour personnes ôgées
ouront lo torificotion suivonte :

400,00 $ por unité d'évoluotion

ARÏICTE 8

Iorif pour I'ocquisition d'un boc roulont:

Le iorif pour l'ocquisition d'un boc roulont esi fixé en fonction du prix coûtont ou moment de
l'ochot, plus l0% de frois d'odministrotion.

ARTICTE 9

Torif pour le permis d'exploitotion pour lo locolion de cholels et de gîtes tourisliques:

Le toux du permis d'exploitotion pour lo locotion de cholets et de gîtes touristiques est fixé ò

500.00 $ por immeuble de locotion.

Le torif pour ce service doit, dons Tous les cos, être poyé por le propriéloire.

ARTICTE TO

Iorif pour lo possession, lo gorde de tout chien, toute chienne, tout chot, loute chotle, sur
I'ensemble du terriloire de lo municipolité:

Le torif de lo licence pour lo possession, lo gorde des onimoux conins (chiens, choTs) est fixé et
torifé por le service de lo Société Proiectrice des Animoux (SPA) de I'Estrie, ou torif prévu dons
I'entente signée ò celte fin ovec lo municipolité.

Le torif de lo licence pour lo possession de chiens de troîneoux est fixé ou torif prévu ò I'entente
ovec lo SPAE.

Le torif de lo licence pour lo possession, lo gorde de tout chien, louTe chienne doit, dons tous les
cos, être poyé por le propriétoire directement ò lo SPAE.

ARTICTE I I

Nombre et dote des versements :

Le conseil municipol décrète que les toxes foncières et toutes outres toxes ou compensotions
seront poyobles en quotre (4) versements égoux, le premier (ler) versement étont dû le 9 mors
2023, le deuxième (2e), étont dû le quoTre-vingl-dixième (90.) jour qui suit le dernier jour où peut
être foil le versement précédent, soit le B juin 2023,|e troisième (3e) et le quotrième (4.) étont dû
respectivement le soixoniième (ó0e) jour qui suit le dernier jour où peut être foit le versement
précédent, soit le B ooût 2023 et le l0 octobre 2023. Pour bénéficier de ce droii, le débiteur doit
recevoir un compte de toxes excédent 300.00 $ pour choque unité d'évoluotion.

ARTICTE I2

Procédure foisont suite ò une correction ou révision ou rôle d'évoluotion :

Nombre el dote des versemenls :

Le conseil municipol décrète que les toxes foncières et toutes outres toxes ou compensotions
foisont suite ò une correction ou ò une révision ou rôle d'évoluotion foncière seront poyobles en
deux (2) versements égoux. Le premier (1.') versemeni étont dû trente (30)jours oprès I'envoidu
compte de loxes. Le deuxième (2.) versement étont dû respectivement le soixontième (ó0e)
jour qui suit le dernier jour où peut être foit le versement précédent. Pour bénéficier de ce droit,
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le débiteur doit recevoir un compte de toxes excédent 300.00 $ pour choque unité
d'évoluotion.

ARTICTE I3

Torif pour lo mochinerie et lo moin-d'æuvre:

Le conseil décrète que lorsqu'un non-respect de lo réglementotion municipole oblige le
personnel de lo voirie ò se déplocer et ò effectuer des trovoux, lo personne, physique ou
morole, responsoble de ce non-respect et impliquont des coûis, devro poyer les torifs suivonts :

Trocteur ovec opéroteur : 100$ / I'heure
Trocteur et niveleuse ovec opéroteur: I l0$ / I'heure
Journolier : a)il I'heure
lnspecteur de voirie : 50$/ I'heure
Coniremoître de lo voirie : ó0$/heure
Comion 4 roues 4X4: 45$/l'heure

Un montont odditionnel de 5% du totol de lo focture ovont toxes sero ojouté pour les frois

d'odministrotion.

Tout outre mochinerie, motérioux et occessoires, incluont lo moin-d'æuvre s'il y o lieu, que lo
municipolité n'o pos en so possession, mois qu'elle devro louer pour corriger les irovoux suite ou
non-respect de lo réglementotion municipole, por une personne physique ou morole, sero
focturé oux coûts réels de lo foclure de I'entrepreneur désigné por lo municipolité. plus 5%

d'odministrotion.

ARTICTE I4

Frois de poste certifiée el frois d'un huissier:

Le conseil décrète que lorsqu'une personne est en défout et que lo municipolité doil procéder
ò l'envoi d'un ovis por poste certifiée, lo personne en défout se verro focturer pour les frois de
poste certifiée, ou montont équivolent ò lo focture. plus 10% de frois d'odministroTion.

Le conseil décrète que lorsqu'une personne ne récupère pos ses ovis por posle cerlifiée, lo
municipoliié procédero por I'envoi des ovis por huissier et les frois de ce service seront foc;urés
ò lo personne en défout, ou montont équivolent ò lo focture, plus 10% de frois d'odministrotion.

ARTICTE I5

Toux d'inlérêl:

Le conseil décrète que lorsqu'un versement n'esl pos foit ò son échéonce. le montont du
versement esf olors exigible et porie intáêt de 15 T" por onnée.

ARTICTE Tó

Enlrée en vigueur:
Le présent règlement entrero en vigueur conformément ò lo Loi
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MARTIN LESSARD, URB.

DIRECTEUR OÉNÉNNL
GREFFIER-TRÉSOR R

CERTIFICAT DE PU BTICATION

ADOPTE ce 16" jour du mois de jonvier de I'on deux mille vingt-trois (l ó-01 -2023).

HERMAN HERBERS

MAIRE

Je soussigné certifie que les ovis publics de
I'odopiion du règlement, cité ci-dessous, ont
été offichés.

No règlement:593
Dote de publicotion :17 janvier 2023

Signoture

M. MARTIN TESSARD

Directeur générol et greffier-trésorier
Dote : 17 jonvier 2023

l2 décembre 2022

l2 décembre 2022

ìó jonvier 2023

17 jonvier 2023

Avis de motion

Adoption du projet de règlemeni

Adoption du Règlement

Avis public d'entrée en vigueur - Affichoge
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