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                                                 RÈGLEMENT 157-10 

 

Règlement afin de définir les modalités de paiement et de modifier les dates d’échéances des 

versements des comptes de taxes payables à compter de janvier 2011. 

 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de définir les modalités de paiement des taxes municipales et de 

modifier les dates d’échéances des versements des comptes de taxes payables à compter de 

janvier 2011; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité 

peut augmenter le nombre de versements égaux que peut faire le débiteur; 

 

ATTENDU QU`un avis de motion de présentation du présent règlement a été régulièrement 

donné lors de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 4 octobre 2010; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et 

renoncent à sa lecture; 

 

IL EST EN CONSÉQUENCE ORDONNÉ ET STATUÉ PAR RÈGLEMENT DE CE CONSEIL 

PORTANT LE NUMÉRO 157-10 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT: 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Les taxes municipales sont payables en un versement unique lorsque le montant total dû est de 

moins de $ 300.00. 

 

Le conseil détermine par le présent règlement que les comptes de taxes excédant $ 300.00, sont 

payables en trois (3) versements égaux. 

 

 

 



ARTICLE 3 

 

Les comptes de taxes dont le total est inférieur à $ 300.00 sont payables au plus tard le 1er mars 

de chaque année. 

 

Les autres comptes de taxes sont payables selon les échéances qui suivent: 

 

Le premier versement est payable au plus tard le 1er mars de chaque année. 

 

Le second versement est payable au plus tard le 1er juin de chaque année. 

 

Le troisième et dernier versement est payable au plus tard le 1er septembre de chaque année. 

 

ARTICLE 4 

 

Tel que permis par la Loi, lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient 

immédiatement exigible. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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