RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-326
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DES TAUX DE TAXES
ET DES TARIFS POUR L'ANNÉE 2022
ATTENDU que la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2) permet de fixer
plusieurs taux de taxe foncière générale et autres taxes selon les catégories
d’immeubles;
ATTENDU que les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2)
permettent d’imposer une tarification pour financer différents biens, services et
activités;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le
conseiller Jean-Philippe Bachand lors de la séance extraordinaire tenue le 20
décembre 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit:

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-326
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DES TAUX DE TAXES POUR L'ANNÉE 2022

SECTION 1

ARTICLE 1.1- EXERCICE FINANCIER
Les taxes et autres impositions décrétées par le présent règlement couvrent
l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2022.
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SECTION 2
ARTICLE 2.1- TAXES FONCIERES GENERALES
Il est par le présent règlement imposé et prélevé sur tout immeuble imposable
porté au rôle d’évaluation en vigueur, une taxe foncière générale selon le taux
fixé aux fins de pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget pour
chacune des catégories d’immeubles suivantes :
CATÉGORIES
1. Immeubles résidentiels (résiduels)
2. Logements multiples (6 log. et plus)
3. Immeubles commerciaux
4. Immeubles industriels
5. Immeubles agricoles
6. Terrains vagues desservis
7. Immeubles forestiers

TAUX
1,1699 $ par cent dollars d’évaluation
1,3533 $ par cent dollars d’évaluation
2,2160 $ par cent dollars d’évaluation
2,2160 $ par cent dollars d’évaluation
1,1699 $ par cent dollars d’évaluation
1,1699 $ par cent dollars d’évaluation
1,1699 $ par cent dollars d’évaluation

ARTICLE 2.2- TAXE SPÉCIALE DÉDIÉE AU FONDS D’INFRASTRUCTURE
Le taux particulier de la taxe spéciale dédiée au fonds d'infrastructures est
décrété sur tous les immeubles imposables pouvant être assujettis à ladite taxe
selon le rôle d'évaluation en vigueur.
CATÉGORIES
1. Immeubles résidentiels (résiduels)
2. Logements multiples (6 log. et plus)
3. Immeubles commerciaux
4. Immeubles industriels
5. Immeubles agricoles
6. Terrains vagues desservis
7. Immeubles forestiers

TAUX
0,0519 $ par cent dollars d’évaluation
0,0532 $ par cent dollars d’évaluation
0,0847 $ par cent dollars d’évaluation
0,0847 $ par cent dollars d’évaluation
0,0519 $ par cent dollars d’évaluation
0,0519 $ par cent dollars d’évaluation
0,0519 $ par cent dollars d’évaluation
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SECTION 3 – COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
ARTICLE 3.1 COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX
Pour l'exercice financier 2022, il est décrété, conformément à une entente
prévue à l'article 206 de la Loi sur la Fiscalité municipale, une compensation
fixée à 16 000 $ payable par la MRC des Sources pour l'immeuble situé au
309, rue Chassé à Val-des-Sources pour l’année 2022.

SECTION 4 – TARIF DE BASE

ARTICLE 4.1- TARIFS DE BASE
Il est imposé et prélevé au propriétaire, un tarif de base apparaissant au tableau
suivant selon la catégorie d’immeuble :

1. Immeubles résidentiels
2. Logements multiples (6 log. et plus)
3. Immeubles commerciaux
4. Immeubles industriels
5. Immeubles agricoles
6. Terrains vagues desservis

TAUX
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
0$
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SECTION 5 - SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS

ARTICLE 5.1- SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS
Il est imposé et prélevé au propriétaire, à chaque année, un tarif pour chaque
logement, local ou lieu d’affaire, vacant ou non, inscrit au rôle d’évaluation
foncière.
Selon le taux apparaissant en regard de chaque catégorie d’immeubles
suivants, que le service soit utilisé ou non.
Cependant, aucun tarif n’est imposé pour un lieu d’affaire qui occupe une
superficie maximale de 60 % du plancher d’un immeuble résidentiel, incluant un
logement ou une partie d’un bâtiment dont l’usage principal est de servir de
résidence privée à l’exploitant.

1. Immeubles résidentiels
Résidence personnes âgées* -par logement (1)
Habitation collective* – par chambre (2)
2. Logements multiples (2 log. et plus)
3. Immeubles commerciaux
Bar et restaurant
4. Immeubles industriels – LÉGER
Immeubles industriels – LOURD
5. Immeubles agricoles
6. Terrains vacants (moins de 2 000 $)
6. Terrains vacants (2 000 $ et plus)
7. Piscine
8. Terrains de camping (par terrain)

EAU
135 $
95 $
65 $
95 $
160 $
315 $
525 $
2 100 $
135 $
0$
135 $
40 $
-

ÉGOUTS
100 $
75 $
75 $
55 $
160 $
300 $
500 $
2 000 $
100 $
0$
100 $
7,75 $

(1) Résidence pour personnes âgées :
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d’habitation abritant un groupe de personnes et
comprenant les caractéristiques suivantes :
 des services sont offerts contre le paiement d’un loyer;
 les occupants ne sont pas apparentés;
 les chambres ou unités de logement comportent des unités sanitaires individuelles;
 les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au
caractère transitoire des résidents des hôtels.
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(2) Habitation collective:
Habitation abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes :
 des services sont offerts contre le paiement d’un loyer;
 les occupants ne sont pas apparentés;
 on ne peut pas individuellement y préparer des repas;
 les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au
caractère transitoire des résidents des hôtels.
Sont considérées comme habitations collectives et de manière non limitative : les maisons de chambre,
les pensions, les foyers pour personnes retraitées, les couvents, les monastères, etc.

ARTICLE 5.2 - TARIFICATION POUR
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

L’UTILISATION

DES

OUVRAGES

Une compensation est exigée du propriétaire d’une industrie pour
l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées.
Cette compensation est fixée au moyen d’une entente industrielle signée
entre la compagnie et la Ville de Val-des-Sources dans laquelle on
retrouve la répartition du coût total d’exploitation des ouvrages en
fonction de la charge hydraulique et organique de chacune des parties.
L’entente prévoit :






les caractérisations des eaux usées à être déversées ;
les moyens et époques d’échantillonnages par l’utilisation d’instruments de
mesure appropriés ;
la participation aux coûts d’immobilisation et d’exploitation ;
les droits, obligations et responsabilités de chacune des parties ;
le paiement de la participation aux coûts d’exploitation.

SECTION 6 - SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC

ARTICLE 6.1- SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC
Il est imposé et prélevé au propriétaire, à chaque année, un tarif par immeuble
au taux apparaissant en regard de chaque catégorie d’immeubles suivants, que
le service soit utilisé ou non :
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1. Immeubles résidentiels
2. Logements multiples (6 log. et plus)
3. Immeubles commerciaux
4. Immeubles industriels
5. Immeubles agricoles
6. Terrains vacants

TAUX
105 $
185 $
390 $
390 $
100 $
0$

SECTION 7 - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 7.1- TARIFS RELIÉS À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Tous les propriétaires d'immeubles, tous les occupants de bureaux d'affaires ou
de services, les établissements de commerces, les sociétés, les compagnies et
les institutions sont sujets au paiement d'un tarif annuel dit de gestion des
matières résiduelles, lequel tarif est établi et perçu selon les dispositions
suivantes :
Pour l'année 2022, il est imposé par le présent règlement les tarifs ci-après
énumérés pour les différentes catégories d'immeubles résidentiels :
CATÉGORIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

logement
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements

ORDURES,
RÉCUPÉRATION
ET COMPOSTAGE
210 $
315 $
420 $
525 $
630 $
735 $
840 $
945 $
1 050 $
1 155 $
1 260 $
1 365 $
1 470 $
1 575 $
1 680 $

ORDURES ET
RÉCUPÉRATION
261 $
366 $
471 $
576 $
681 $
786 $
891 $
996 $
1 101 $
1 206 $
1 311 $
1 416 $
1 521 $
1 626 $
1 731 $
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16 logements
17 logements
18 logements
19 logements
20 logements
Chalets (saisonnier)

1 785 $
1 890 $
1 955 $
2 100 $
2 205 $
125 $

1 836 $
1 941 $
2 046 $
2 151 $
2 256 $
176 $

TA R I FS POUR LES INST IT UT IONS, COMMER CES ET IND USTR IES
La tarification est basée sur le potentiel de volume annuel généré par
l’organisation. Tous les immeubles institutionnels, commerciaux et industriels
ont été visités en 2019 et réévalué en 2021 pour établir le potentiel de volume
généré.
La tarification pour les ICI est modifiée en 2022 afin de tenir davantage
compte de la tarification de la collecte des matières. Ainsi, la tarification par
entreprise a été réduite pour certains niveaux selon le volume et un tarif
supplémentaire de 111 $ est ajouté pour chacun des immeubles (matricules)
La tarification se divise en sept catégories présentées dans le tableau
suivant :
CLASSEMENT
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7

VOLUME ANNUEL
Moins de 50 m 3
50 m 3 à 99 m3
100 m 3 à 149 m3
150 m 3 à 349 m3
350 m 3 à 549 m3
550 m 3 à 850 m3
Plus de 850 m 3

MONTANT
150 $
250 $
550 $
1 000 $
1 500 $
3 500 $
5 000 $

ARTICLE 7.2- RÉDUCTION DU TARIF POUR COMPOSTAGE DOM ESTIQUE
Pour ceux qui feront du compost au moyen d'un quelconque composteur (ex.
machine à terre), une réduction de l'ordre de trente dollars (30 $) s'appliquera
au tarif chargé dans la catégorie d'immeuble qui s'applique.
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ARTICLE 7.3- TARIFS SUPPLÉMENTAIRES
Pour ceux qui en feront la demande, il leur sera facturé les tarifs
supplémentaires tels que ci-après fixés :

 collecte supplémentaire :

150 $/année

 ramassage des bacs/conteneurs sur
la propriété plutôt qu'en bordure de
la voie publique :

7 $ par levée

ARTICLE 7.4- AUTRES DISPOSITIONS
Une facturation pour la gestion des matières résiduelles en fonction du
volume sera envoyée séparément du compte de taxation pour les
institutions, commerces et industries avec une échéance 30 jours après
l’émission de la facture.
ARTICLE 7.5- TARIFS APPLICABLES
RÉSIDUELLES À L'ÉCOCENTRE

POUR

LE

DÉPÔT

DE

MATIÈRES

Les tarifs applicables à l'Écocentre pour la disposition de matières résiduelles
sont fixés pour l'année 2022 comme suit pour les citoyens de Val-des-Sources
et des municipalités ayant une entente intermunicipale avec la Ville de
Val-des-Sources.

Matières recueillies

Résidentiel

Nonrésidentiel

Branches- buches- souches- résidus verts-feuilles- terre
Bois de construction trié
Résidus domestiques dangereux (Peinture – huile)
Pile – fluorescent - cartouche d’encre
Pneus avec ou sans jantes max 48 pouces
Vêtements utilisables
Bonbonne de propane vide
Matériel électronique – audio-visuel
Meuble – matelas – divan
Produits métalliques (métal) – électro-ménager
Plastiques volumineux (jouets, spa, etc)
Bois de construction non-trié
Matières non-valorisables

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
1.25 $ / P3
1.25 $ / P3
1.25 $ / P3

Gratuit
Gratuit
3$ / Kg
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
10$ l’unité
Gratuit
1,50 $ / P3
1,50 $ / P3
1,50 $ / P3
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Béton – Asphalte – autres agrégats
Bardeau de toiture trié
Bardeau de toiture NON-TRIÉ

1.25 $ / P3
135 $ / Tm
170 $ / Tm

1.50 $ / P3
1,55 $ / Tm
185 $ / Tm

ARTICLE 7.6- VIDANGE MUNICIPALISÉE DES FOSSES SEPTIQUES
Les tarifs applicables pour la vidange obligatoire des fosses septiques sont
les suivants :
Résidence principale (vidange une fois au deux ans)
Résidence secondaire (vidange une fois au quatre ans)

105 $ par an
55 $ par an

SECTION 8 - RESTAURATION DU LAC TROIS-LACS

ARTICLE 8.1- TARIFS RELIÉS À LA RESTAURATION DU LAC TROIS -LACS
Il est imposé aux propriétaires riverains au Lac Trois-Lacs un tarif annuel qui
s'établit comme suit, incluant les terrains vacants :

CATÉGORIES
Riverain (immeuble ayant un accès direct au lac)
Secteur (immeuble sans accès direct au lac faisant partie de
l’ancien territoire de la municipalité des Trois-Lacs
Terrain vacant (terrain vacant bâtissable faisant partie de
l’ancien territoire de la municipalité des Trois-Lacs
Emplacement de camping
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ARTICLE 8.2 - EXCLUSION
Il est décrété d'exclure certaines propriétés au paiement du tarif annuel exigé,
et plus spécifiquement les propriétés situées au nord du chemin de l'OiseauBleu en bordure du chemin des Trois-Lacs.

ARTICLE 8.3 - TERRAINS CONTIGUS À UNE RÉSIDENCE
Il est par le présent règlement imposé aux propriétaires de terrains contigus
à une résidence, dans le secteur Trois-Lacs un tarif annuel ou non qui
s'établit comme suit :
► Terrain contigu à une résidence, avec bâtiment non habitable : .........

0$

► Terrain contigu à une résidence, avec bâtiment habitable : ................ 35 $
► Terrain contigu à une résidence, sans bâtiment, mais pouvant être
construit : ......................................................................................................... 35 $
► Terrain contigu à une résidence, sans bâtiment ne pouvant pas être
construit : ..........................................................................................................

0$

SECTION 9 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9.1- PAIEMENTS PAR PLUSIEURS VERSEMENTS
Les taxes et redevances imposées par le présent règlement peuvent être
payées en six (6) versements égaux en autant que sont respectées les
règles prescrites par l'article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale
(L.R.Q. ch. F-2.1)

ARTICLE 9.2- COMPTES INFÉRIEURS À 300 $

Les comptes de taxes et redevances dont le total est inférieur à trois
cents dollars (300,00 $) doivent être payés en un (1) versement unique
le jour de leur échéance indiquée au compte de taxes.
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ARTICLE 9.3- COMPTES DE 300 $ ET PLUS
Les comptes de taxes et redevances dont le total est égal ou supérieur à
trois cents dollars (300,00 $) peuvent être payés au choix du débiteur, en un
(1) versement unique ou en six (6) versements égaux aux dates d'échéance
établies comme suit :
l er versement
2e versement
3e versement
4e versement
5e versement
6e versement :

:
:
:
:
:

le 30e jour après la date de facturation indiquée au compte;
45e jour après la date d'exigibilité du premier versement;
45e jour après la date d'exigibilité du versement précédent;
45e jour après la date d'exigibilité du versement précédent;
45e jour après la date d'exigibilité du versement précédent;
45e jour après la date d'exigibilité du versement précédent.

ARTICLE 9.4- AUTORISATION DE SOLDES À ANNULER
Le Conseil municipal autorise par le présent règlement la trésorière à annuler
tout solde inférieur à deux dollars (2,00 $).

ARTICLE 9.5- ESCOMPTE CONSENTI
Ceux qui paieront la totalité de leurs taxes dans les trente (30) jours qui suivront
la date d'envoi, soit lors du premier versement, bénéficieront d'un escompte
de un point vingt-cinq pour cent (1.25 %) du montant net de leurs taxes. Cet
escompte est applicable seulement aux comptes de taxes supérieurs à 300 $.

ARTICLE 9.6- APPLICATION DE L'INTÉRÊT ET DU DÉLAI
Ceux qui paieront leurs taxes après la période de trente (30) jours de la
date d'envoi, paieront un intérêt de un pour cent (1%) par mois pour un
intérêt annuel total de douze pour cent (12%), le tout conformément aux
articles correspondants du présent règlement et aux autres dispositions
de la Loi sur la Fiscalité municipale.
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L'intérêt et le délai de prescription applicable aux taxes foncières municipales
s'appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.

SECTION 10- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10.1- DISPOSITION
Toute disposition d'un règlement antérieur inconciliable avec les dispositions du
présent règlement est modifiée.

ARTICLE 10.2- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ADOPTÉ

_______________________________
HUGUES GRIMARD, MAIRE

__________________________________
MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

/al

AVIS DE MOTION :

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE

2021

ADOPTION DU RÈGLEMENT :

SÉANCE ORDINAIRE DU

PUBLICATION

SITE INTERNET DE LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES

10 JANVIER 2022

LE

ENTRÉ EN VIGUEUR :
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