
Projet de Règlement (Prochaine séance du conseil du 11 mai) 

Résolution 05. 2020.XX Adoption du Règlement numéro 453 abrogeant le règlement numéro 223 et ses 

amendements (règlements numéros 296 et 434) 

Il est proposé par monsieur     et résolu à l’unanimité par les conseillers présents que la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges adopte le règlement intitulé « Règlement numéro 453 abrogeant le 

règlement numéro 223 et ses amendements (règlements numéros 296 et 434) ». La version complète, telle 
qu’adoptée, dudit règlement est reportée en annexe au livre des délibérations comme étant ici au long reproduit 
et au livre des règlements aux pages   à  . 

Projet de Règlement numéro 453 abrogeant le règlement numéro 223 et ses amendements (règlements 

numéros 296 et 434) 

Attendu les circonstances de déclaration de mesures sanitaires gouvernementales liées au COVID-19, la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le 
taux d’intérêt et le taux de pénalités et abroger le règlement numéro 223 afin de réduire le processus d’adoption 
des changements relativement aux taux annuels d’intérêts, pénalités et d’escompte ; 

Attendu que le règlement numéro 233 régissant le compte de taxe a été amendé à plusieurs reprises, que le suivi 
s’avère difficile et qu’il est utile de l’abroger afin d’adopter le règlement numéro 453; 

Attendu qu’un avis de motion et de présentation ont été donné par monsieur Robert Forest; 

Attendu que les dépenses découlant du projet de règlement sont celles reliées à la perte de revenus d’intérêts et 
de pénalités à partir du 23 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020 inclusivement sur les versements de taxes foncières, 
spéciales et des tarifs de compensations pour services municipaux exigibles selon les échéances fixées sur le 
compte de taxes à l’égard des paiements reçus en retard et que ladite municipalité absorbe lesdites pertes de 
revenus à même son budget d’opération annuel; 

Attendu que des copies dudit projet de règlement numéro 453 ont été mises à la disposition du public sur le Web 
de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Robert Forest et résolu unanimement des conseillers présents que la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges adopte le « Règlement numéro 453 abrogeant le règlement numéro 

223 et ses amendements (règlements numéros 296 et 434) » 

Article 1 – Nom du règlement 

Le présent règlement s’intitule "Règlement numéro 453 abrogeant le règlement numéro 223 et ses amendements 

(règlement numéros 296 et 434)". 

Article 2 – Taux d’intérêts 

Les soldes des taxes foncières, des taxes spéciales et des tarifs de compensations pour services municipaux 
impayés portent intérêts à un taux annuel à compter du moment où ils deviennent exigibles. Ledit taux annuel est 
fixé par résolution du conseil municipal. 

Le paiement des droits sur les mutations immobilières et des autres comptes à recevoir doit être effectué au plus 
tard le trentième jour qui suit l’expédition de la facture. Les soldes impayés portent intérêts à un taux annuel à 
compter du moment où ils deviennent exigibles. Ledit taux est fixé par résolution du conseil municipal. 

Article 3 - Pénalités 

Les arrérages des taxes foncières, des taxes spéciales et des tarifs de compensations pour services municipaux 
sont assujettis à une pénalité annuelle à compter du trente et unième jour qui suit le moment où ils deviennent 
exigibles. Ladite pénalité annuelle est fixée par résolution du conseil municipal. 

  



Article 4 – Modalité de paiement 

4.1 – Versement 

Conformément à l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (Chapitre F-2.1). Les taxes foncières, taxes 
spéciales et tarifs de compensations pour les services municipaux doivent être payées en un (1) versement unique. 
Toutefois, lorsque le total du compte à l’égard d’un immeuble imposable porté au rôle d’évaluation est égal ou 
supérieur à trois cents dollars (300 $), le compte est divisible en quatre versements égaux.  

4.2 – Échéance 

Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le montant est supérieur à 300 $ sont payables en quatre 
versements égaux, soit : 

Périodes :  

1er versement :  30 jours après la date d’envoi du compte 
2e versement :  90 jours en chaque versement 
3e versement :  90 jours en chaque versement 
4e versement :  60 jours en chaque versement 

4.3 – Mise à jour 

Les mises à jour des comptes produites par un certificat de l’évaluateur au cours de l’année et dont les taxes 
foncières, taxes spéciales et tarifs de compensations pour services municipaux sont inférieures à trois cent dollars 
(300 $) doivent être payées en un (1) seul versement au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte.  

Toutefois, lorsque le total de la mise à jour d’un compte de taxes est égal ou supérieur à trois cents dollars (300 $), 
le compte est divisible en quatre versements égaux.  

Dans le cas du paiement du compte de taxes mis à jour, les échéances versements de l’article 4.2 sont applicables.  

Nonobstant, ce qui précède, lorsque le montant des taxes dues est égal ou inférieur à cinq dollars (2 $) à la suite 
d’une mise à jour du rôle d’évaluation par un certificat de l’évaluateur, ce montant ne sera exigible et aucun 
compte de taxes ne sera expédié.  

Article 5 – Escompte sur le compte de taxes 

La municipalité allouera un escompte annuel à toute personne à l’égard d’un immeuble imposable porté au rôle 
d’évaluation dont le montant total du compte est de plus de 300 $ et dont le paiement total du compte est effectué 
dans les 15 jours de la date d’envoi du compte. Ledit escompte annuel est fixé par résolution.  

Cet escompte s’applique aussi pour les mises à jour produites par un certificat de l’évaluateur et dont le compte 
est supérieur à 300 $ à l’égard d’un immeuble imposable porté au rôle d’évaluation. 

Les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des taxes admissibles par le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé ne peuvent pas 
bénéficier de cet escompte, sur ledit crédit apparaissant sur le compte de taxes. 

Article 6 

Ce règlement abroge le règlement numéro 223 et ses amendements (règlements numéros 296 et 434). 

Article 7 

Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

Signé 

                
Jean-Marie Dugas, maire    Danielle Ouellet, adjointe au directeur général et greffière 

L’avis de motion donné et présentation du projet le 14 avril 2020. 
L’adoption du règlement a été adopté le    2020 par la résolution no 
L’entrée en vigueur du règlement le    2020. 


