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mmeubles incorporé
és à ces fo
fonds et définis à la
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8. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé
à 0,3575 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et
prélevée annuellement sur toute exploitation agricole enregistrée selon les règles du MAPAQ.

9. Toutes les taxes imposées et prélevées en vertu du présent règlement prendront effet à
compter du 1er janvier 2021.

10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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