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QII avis de motion de ce règlement a été donné à la
du 1u décernbre 2014 par monsieur Pascal D'Astous;

séance

i1 est proposé par monsieur Renaud. Fortj-n, appuyé par
Ju1le D'Astous et résolu à l,unani-miLé :

CONSÉQITENCE,

z

1e règlement 2LO-2OL4 esL et soit adopté et que Ie Conseil ordorrne
statue par 1e règlement ce qui suit:

I

conseil adopte 1e prograûune triennal des immobilisatj-ons qui
partit comme suit:
des dépenses antj-cipées année 2015 30 000S
année 2 016 30 000§
année 2 017 30 000S

ô

conseil présenLe son
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Infrastructure de loisirs

16

ConstrucEion du garage municipal 30 000§

L7

Réserve-voirie

30

suit:

000§

30 o0o§

ces projets seront, finaacés par Ie fonds général annuel
'exercice couraDt de chacune des années.

de

taux de 1a taxe foBcière géuérale est fixé à 0.89/100S pour 1'année
15 conformémenL au rô1e d'évaluation en vj-gueur au 1er janvier 2015.
2 31s 000§)
CLE 3r

Laux de 1a Èaxe apéciale pour Ie serÿice de Ia detbe esL fixée à
/10 0 § pour 1 ' année 2 015 conformément au rô1e d' évaluation en vigueur

. 19

1" j anvier

2015.

s taxes foncières spéciales i.dentifiées cj- dessous sonE fixés pour
'année fiscafe 2015 conformémenE au rô1e d,évaluation en vigueur le
er janvier 2015 et sont incluses dans Ia taxe foncière générale :
foncière spéciaIe "Sûrebé du Québec',:
0. 07,/1oo§
et assainissemenL des eaux (ensernble) 0.02/100S

égouL

ÀRTICI,E

4:

(TARIFICATION) RÈGLB'ET.IT 2LO-20T4

Le conseil fixe Ie tarif égout 2015 (renic.de la dette) à 276.12§ pour
1'unité de référence 'f identifiée au tableau des catégories contenu
au règlements no 95-96 et ce, pour tous 1es immeubles identifiés. (RGL
104-97)
èsEIgr,E_E_ ( rARr FrcArroN

)

Le conseil fixe 1e tarif d ' assainissement des eaux usées (entretien)
2015 à 72,35S pour l'urlité de référence "f identifiée au tableau des
catégories contenu au règlement no 95-96 et ce, pour Lous les irnrneubles

identifi,és.

ÀRTICLE

6:

(RGL 104-97)

(TÀRIFICATION)

Le conseil fixe 1e tarif à 175S dolLars pour Ia collecte et ]a
disposition des décheLs domestiques et des matières recyclables pour
1'année 2015 pour chacun des logements résidentiels.
Le propriétaire d'immeubles à logements doit payer 175S dollars pour
chaque uni-té de logement vacant ou non. Par conÈre, Ie propriéLaire
peuE bénéfj-cier d'un demi-tsarif pour un logement habité moins de six
mois en faisanL 1a demande par écrit au conseil munic j-pal.
Les résidences saisonnières tels que 1es chaleEs, le Larj-f est de 87,00S
Le tarj-f établi pour un commerce et les Compagnj-es identifiées esE
de 103§ dollars et 1es cornrnerces saisonniers, Ie tarif est de 51$

Le tarj-f pour 1es exploitations agricoles est de
z

103S.

CLE 7 r (TÀRIFICÀTION)

I

Le taux d' j-ntérêt s'appliquant à toutes taxes, tsarifs, compensatioDs,
s ou créances dus à la municj-pa1ité est fixé à 15t à compter du
l" j anvier 2015.
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Le présenE règlemenL enLrera en vj-gueur selon 1a 1oi.
Adopté séance tenante 1e 15 décernbre 2014e
.e
E

lbert Pigeon,

Christlane ierger
Directrice généra1e
&secrétaire/trésorière

