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RÈGLEMENT NO 273 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #273 RELATIF AUX DIFFÉRENTS TAUX DE 

TAXES ET DE TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2022 

 

Municipalité de Saint-Éloi 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Éloi, 

tenue par vidéo conférence lundi le 10 janvier 2022 à 19h30 tel que requis par 

l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021, et suivant les dispositions du 

code municipal de la province de Québec. Sont présents à la vidéo conférence: 

Affiché le 11 

Janvier 2022 MAIRE :                Mario St-Louis  

 

CONSEILLERS(ÈRE) : Roger Lavoie  

 Jonathan Rioux   

 Jocelyn Côté  

 Samuel Sirois 

 Gisèle Saindon 

 

ABSENT :  Éric Veilleux 

 

tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur 

Mario St-Louis, maire. 

 

Madame Annie Roussel, directrice générale, est aussi présent par vidéo 

conférence. 

 

CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 

dix jours, et ce, conformément à la Loi sur la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents 

décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil 

municipal doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur 

permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, 

selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute 

municipalité a l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux 

membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de 

la loi, doit comprendre une période de questions;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente 

séance soit, tel qu’exigé, tenue sans la présence du public, les membres du 

conseil et les officiers municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés 

ministériels actuellement en vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer 

et voter à cette séance par vidéo conférence. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents:  

 

Que le conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, 

jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées 

par le ministre de la Santé, soient tenues sans la présence du public et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéo 

conférence; 

 

Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques 

applicables par l’un ou l’autre des arrêtés ministériels applicables soit, ici sur le 

site internet de la municipalité de Saint-Éloi au www.municipalite-st-eloi.com. 

……………………………………………………………… 

 

 

RÈGLEMENT NO 273 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #273 RELATIF AUX DIFFÉRENTS TAUX DE 

TAXES ET DE TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2022 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 263, paragraphe 4 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, le conseil doit adopter un règlement permettant le paiement des 
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taxes foncières en quatre (4) versements.  L’échéance pour le premier 

versement ou unique versement est fixée au trentième jour qui suit l’expédition 

des comptes de taxes.  L’échéance pour le second versement est fixée au 60e 

jour qui suit l’échéance du premier versement.  L’échéance pour le troisième 

versement est fixée au 60e jour qui suit l’échéance du second versement.  

L’échéance pour le quatrième versement est fixée au 60e jour qui suit l’échéance 

du troisième versement. Pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un 

compte de taxes excédant 300$ pour chaque unité d’évaluation; 

 

Considérant que les prescriptions d’exigibilité des taxes municipales mentionnées 

ci-dessus s’appliquent également au supplément de taxes municipales (certificats 

d’évaluation périodique) ainsi qu’à toutes taxes exigibles, suite à une correction 

au rôle d’évaluation; 

 

Considérant qu’aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un 

débiteur qui a fait ses versements selon les exigences prescrites ci-dessus; 

 

Considérant que l’article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet au 

Conseil d’une corporation municipale de prévoir les règles applicables en cas de 

défaut par le débiteur d’effectuer un versement à son échéance; 

 

Considérant que le conseil décrète que lorsqu’un contribuable débiteur est en 

défaut d’effectuer un versement de ses taxes municipales, les intérêts ne sont 

imposés que sur le(s) versement(s) échu(s) et le délai de prescription applicable 

commence a courir à la date du versement; 

 

Considérant que le taux d’intérêt est fixé par résolution conformément à l’article 

981 du code municipal; 

 

Considérant que le Conseil de la Municipalité de Saint-Éloi a pris connaissance 

des prévisions des dépenses qu’il juge essentielles au maintien des services 

municipaux; 

 

Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 6 décembre 2021 et qu’un projet de règlement a également fait 

l’objet d’une présentation lors de cette même séance ; 

 

À ces causes, 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Samuel Sirois et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le règlement #273 soit et est adopté et que le Conseil 

ORDONNE ET STATUE par le règlement ce qui suit: 

 

Le présent règlement décrète les taux de taxes de l’année 2022 ainsi que toutes 

les taxes qui s’y réfèrent. 

 

ARTICLE 1 : Le préambule ci-haut mentionné fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2: Les taux de taxe et de tarif énumérés ci-après s’appliquent pour 

l’année fiscale 2022. 

 

ARTICLE 3: Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1.28$ /100$ 

d’évaluation pour l’année 2022 conformément au rôle d’évaluation en vigueur au 

1e janvier 2022. 

 

ARTICLE 4 : Le tarif de compensation pour le ramonage des cheminées est fixé 

à : 34$ par cheminée ramonée ou non ramonée. 

 

ARTICLE 5: Le tarif de compensation pour l’enlèvement et la destruction des 

ordures ménagères avec la cueillette sélective simultanée des matières 

résiduelles (récupérables) porte à porte et des matières putrescibles est fixé à : 

 

Annuelle 360L et moins: 235$ 

Conteneur 0 à 4 verges: 470$ 

Conteneur 5 verges et plus: 705$ 

 

ARTICLE 6 : Ce présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

………………………………………………………….. 

 

 

 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, Directrice générale 

Mario St-Louis, maire Annie Roussel, directrice générale 


