PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI

RÈGLEMENT 2016-21
POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR
L'EXERCICE 2017 ET POUR EN FIXER LES CONDITIONS
DE PERCEPTION
ATTENDU QUE

la municipalité a adopté son budget 2017
qui prévoit des revenus au moins égaux
aux dépenses qui y figurent;

ATTENDU QUE

l'adoption d'un tel budget nécessite des
modifications dans la tarification des
services municipaux et du taux de la taxe
foncière pour l'année fiscale 2017;

ATTENDU QUE

selon l'article 988 du Code municipal,
toutes taxes doivent être imposées par
règlement;

ATTENDU QUE

l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, une municipalité locale peut
réglementer le nombre de versements, la
date des versements ainsi que les
modalités d'application de l'intérêt sur les
versements échus de la taxe foncière et des
tarifs;

ATTENDU QU'

un avis relatif au présent règlement a été
donné le 7 novembre 2016 par le conseiller
Gilles Perron;

Il est proposé par le conseiller Sylvain Côté, appuyé par la
conseillère Josiane Perron et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil de la municipalité de Val-Joli ordonne et statu
par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s'appliquent
pour l'année fiscale 2017.
ARTICLE 3 TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Le taux de taxe foncière générale est fixé à 0.70$ du 100$
d'évaluation pour l'année 2017 conformément au rôle
d'évaluation en vigueur.
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ARTICLE 4 TARIF POUR L'ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT ET
LA DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES ET POUR LA
COLLECTE SÉLECTIVE
Le tarif pour le service d'enlèvement des ordures ménagères et
pour la collecte sélective est facturé au propriétaire des
immeubles et est fixé à :
-

148$ par bac, par unité de logement pour les ordures
ménagères ;
25$ par unité de logement pour la collective sélective
incluant la collecte de RDD ;

Pour la collecte sélective des immeubles de plus de 3
logements (déterminer par la SGMR) ;
-

162$ pour les plus de 5 logements;
67$ pour la collecte sélective des ICI ;

-

25$

pour collecte de matières organiques—bacs bruns

ARTICLE 5 TARIF POUR LE SERVICE D'AQUEDUC
Le tarif du service d'aqueduc est fixé pour les immeubles
desservis par la Ville de Windsor tel que facturé par la Ville,
au mètre cube d’eau selon lecture annuelle du compteur.
ARTICLE 6
TARIF POUR LE SERVICE D'ÉGOUT ET
D'ASSAINISSEMENT SECTEUR PRÈS DE LA VILLE DE
WINDSOR
Le tarif du service d'égout est fixé pour les immeubles
desservis par la Ville de Windsor tel que facturé par la Ville.
Le tarif pour les services d'aqueduc et d'égout doit, dans tous
les cas, être payé par le propriétaire.
ARTICLE 7
TARIF POUR LE SERVICE D'ÉGOUT ET
D'ASSAINISSEMENT SECTEUR ST-ZACHARIE ET ROUTE 249
Le tarif du service d'égout pour le secteur St-Zacharie et Route
249 sera facturé selon les normes établies au règlement 4-97.
Au tarif de ce service s’ajoute le montant facturé par la Ville de
Windsor selon l’entente 2001 comprenant; les coûts
d’immobilisation en assainissement et les dépenses courantes
reliées directement à l'entretien du système tels qu’électricité,
réparation et pièces.
ARTICLE 8 TARIF POUR LES SERVICES D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUT DE LA ROUTE 143 SUD
Le tarif des services d'aqueduc et d'égout pour le secteur de la
Route 143 sud sera facturé selon les normes établies au
règlement 2009-3. Au tarif de ce service s’ajoute le montant
facturé par la Ville de Windsor selon l’entente 2001
comprenant les coûts d’immobilisation et les dépenses
courantes reliées directement à l'entretien du système tel
qu’électricité, entretien d'hiver, réparation et pièces.
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ARTICLE 9 TARIF POUR UNE LICENCE DE CHIEN
Le tarif pour une licence de chien ou pour l'opération d'un
chenil sera facturée selon les normes établies par l’organisme
mandaté pour l’application du règlement 2016-01 soit la
Société de protection des animaux de l’Estrie.
ARTICLE 10 NOMBRE ET DATE DES VERSEMENTS
Le conseil municipal décrète que les taxes et compensations
prévues au présent règlement doivent être payées en 1
versement unique lorsque, dans un compte, leur total
n’atteint pas 300$. La date ultime où peut être fait ce
versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du
compte
Si le total des taxes et compensations comprises dans un
compte atteint 300$ et plus, le débiteur a le droit de payer
celles-ci en 4 versements selon les dates ultimes et les
proportions du compte mentionnées ci-après :
 1er :
 2e :
 3e :
 4e :

31 mars (minimum 30e jour qui suit l’expédition
du compte) 25%
1er juin :
25%
er
1 août :
25%
er
1 octobre : 25%

Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour
où le bureau municipal est fermé, elle est reportée au 1er jour
d’ouverture suivant.
Cependant, lors de l'émission d'un compte de taxes
supplémentaire découlant d'une modification au rôle
d'évaluation, le supplément à payer peut, s'il est supérieur à
300 $, être payé au choix du débiteur en deux versements, les
délais ultimes de paiement pour les deux versements égaux
sont fixés par la loi :
 1er versement : 30e jour suivant l’expédition du compte
 2e versement : 90 jours suivants le dernier jour où peut être
fait le 1er versement.
Selon l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.F.M.)
ARTICLE 11 PAIEMENT EXIGIBLE ET PÉNALITÉ
Le conseil décrète que lorsqu’un versement n’est pas fait dans
le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors
exigible et exige une pénalité à raison de 5% plus un taux
d'intérêt de 10% par année.
ARTICLE 12 FRAIS D'ADMINISTRATION
Tel que permis par l'article 962.1 du Code municipal, des frais
d'administration de 25$ seront facturés au contribuable qui
effectuera un paiement avec un chèque sans provision.
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ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi.

Rolland Camiré
Maire

Julie Brousseau
Directrice générale et secrétaire trésorière

Adopté le : 5 décembre 2016
Entrée en vigueur le : 1er janvier 2017
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