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ON
5.1
1 Dépôt du rapport men
nsuel de la direction gé
énérale
5.2
2 Déclaratio
ons des inté
érêts pécuniaires de me
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ont-Trembla
ant dans les modes de règlements de
diffférends
6 RESS
SOURCES HUMAINES
S
6.1
1 Dépôt de la liste des personnes engagées
6.2
2 Prolongattion d'un pré
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ne commis-réceptionnisste - Service
e des comm
munications et relationss
cito
oyennes
6.8
8 Prolongattion de l'emb
bauche tem
mporaire d'un
n préposé à l'entretien d
des immeub
bles et des équipementts - Service
dess travaux pu
ublics
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ÉTABL
LISSANT
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021

NSIDÉRA
ANT QUE
CON

l’a
avis de m
motion du règlem
ment a é
été donné
é et le p
projet de
e
rè
èglement a été dép
posé confo
ormémentt à l’article
e 356 de la Loi surr
les cités et ville, lors de la séa
ance ordin
naire du 14 décemb
bre 2020;

conseil d
d’agglomé
ération décrète ce
e qui suit :
Le c

gories d’im
mmeubless pour lessquelles l’a
aggloméra
ation fixe les taux d
de la taxe
e foncière
e
1. Les catég
générale sont celle
es déterm
minées parr la Loi su
ur la fisca
alité municcipale (R.L.R.Q., ch
hapitre F-2.1), à savvoir :
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Catég
gorie des immeubless non résiidentiels;
Catég
gorie des immeubless industrie
els;
Catég
gorie des immeubless de six lo
ogements ou plus;
Catég
gorie des tterrains va
agues dessservis;
Catég
gorie résid
duelle;
Catég
gorie des immeubless agricoles.

Une unité
é d’évaluattion peut a
appartenirr à plusieu
urs catégo
ories.

ositions én
noncées a
aux article
es 244.29
9 à 244.64
4 de la Loi sur la fiscalité m
municipale
e
2. Les dispo
(R.L.R.Q., chapitre F2-1) s’appliquent intégralem
ment.

de base e
est fixé à 0
0,3575 $ par 100 $ de la va
aleur porté
ée au rôle
e d’évalua
ation pourr
3. Le taux d
l’année fisscale 2021
1.

emment, lle taux pa
articulier de la taxe foncière g
générale d
de la caté
égorie résiduelle estt
4. Conséque
fixé à 0,3575 $ parr 100 $ de
e la valeurr portée a
au rôle d’é
évaluation et cette taxe est im
mposée ett
prélevée annuellem
ment sur tout terra
ain, lot ou partie d
de lot avvec toutess les con
nstructionss
onds ou im
mmeubles incorporé
és à ces fo
fonds et définis à la
a
érigées, ss’il y en a,, et sur less biens-fo
Loi.

articulier d
de la taxe foncière g
générale d
de la catég
gorie des immeuble
es de six lo
ogementss
5. Le taux pa
ou plus est fixé à 0
0,3575 $ p
par 100 $ de la vale
eur portée
e au rôle d
d’évaluatio
on et cette
e taxe estt
ellement sur tout terrain, lo
ot ou partie de lo
ot avec ttoutes less
imposée et prélevvée annue
en a, et sur les bienss-fonds ou
u immeubles incorp
porés à ces fonds ett
constructiions érigées, s’il y e
définis à la Loi.

particulier de la taxe
e foncière
e générale
e de la ca
atégorie de
es immeu
ubles industriels estt
6. Le taux p
fixé à 0,5713 $ parr 100 $ de
e la valeurr portée a
au rôle d’é
évaluation et cette taxe est im
mposée ett
ment sur tout terra
ain, lot ou partie d
de lot avvec toutess les con
nstructionss
prélevée annuellem
onds ou im
mmeubles incorporé
és à ces fo
fonds et définis à la
a
érigées, ss’il y en a,, et sur less biens-fo
Loi.

de la taxe
e foncière générale de la caté
égorie dess immeublles non ré
ésidentielss
7. Le taux particulier d
est fixé à 0,5713 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluatiion et cettte taxe estt imposée
e
ée annuellement sur tout te
errain, lot ou partie de lot avvec toutess les con
nstructionss
et prélevé
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érigées, s’il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés à ces fonds et définis à la
Loi.

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.

Luc Brisebois
Maire
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