
 

 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

MRC DE ROUVILLE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 111 

 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAXES, TARIFICATIONS ET 

COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2007 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire, est régie par les dispositions de la 
Loi sur les Cités et Villes; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné à une séance 
ordinaire du Conseil, tenue le 14 novembre 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par :  MARCEL BOUVIER 
Appuyé par  :  FRANÇOIS BOULAY 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU: 
 
Qu'il soit statué et ordonné par règlement de la Ville de Saint-Césaire et il est par le 
présent règlement portant le numéro 111 des règlements de la Ville de Saint-Césaire, 
statué et ordonné comme suit: 
 
 
 

CHAPITRE 1 
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS 

 
1. Pour l’exercice financier 2007, il est imposé et il sera prélevé une taxe foncière 

sur tous les immeubles imposables, suivant le taux particulier de la catégorie à 
laquelle appartiennent les unités d’évaluation. 

 
2. Catégories d’immeubles 
 

1- Catégorie des immeubles non résidentiels 
2- Catégorie des immeubles industriels 
3- Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus 
4- Catégorie des immeubles agricoles 
5- Catégorie résiduelle (ou catégorie de base) 

 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories 
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3. Dispositions applicables 

 
Les dispositions des articles 244.29 à 244.58 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (LRQ. chap. F-2.1) s’appliquent intégralement au présent 
règlement. 
 
 

4. Taux de base et taux particulier de la catégorie résiduelle 
 

Le taux de base de la taxe foncière générale est fixé à 0,9613 $ par 100 $ de la 
valeur portée au rôle d’évaluation. 
 
Le taux de base est le taux particulier à la catégorie résiduelle. 
 
 

5. Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels 
 
Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 
1,4519 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation. 
 
 

6. Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 
 

Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,4519 $ 
par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation. 
 
 

7. Taux particulier à la catégorie des immeubles 6 logements ou plus 
 

Le taux particulier à la catégorie des immeubles 6 logements ou plus est fixé à  
1,0096 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation. 
 
 

8. Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles 
 

Le taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles est fixé à 0,9413 $ 
par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation. 
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CHAPITRE 2 
TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES 

 
 
 

9. Taxe foncière générale spéciale pour le service de la dette 
- Territoire de l’ancienne ville desservie par l’aqueduc et l’égout 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles des emprunts à la charge 
du territoire de l’ancienne ville desservie par l’aqueduc et l’égout, une taxe 
foncière générale spéciale de 0,2557 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au 
rôle d’évaluation est imposée et sera prélevée pour l’année 2007 sur tous les 
immeubles imposables en vertu de la loi et situés sur le territoire de l’ancienne 
Ville de Saint-Césaire desservie par l’aqueduc et l’égout. 
 
 

10. Taxe foncière générale spéciale pour le service de la dette 
- Territoire de l’ancienne ville desservie seulement par l’aqueduc 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles des emprunts à la charge 
du territoire de l’ancienne ville desservie seulement par l’aqueduc, une taxe 
foncière générale spéciale de 0,1702 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au 
rôle d’évaluation est imposée et sera prélevée pour l’année 2007 sur tous les 
immeubles imposables en vertu de la loi et situés sur le territoire de l’ancienne 
Ville de Saint-Césaire desservie seulement par l’aqueduc. 
 
 

11. Taxe foncière générale spéciale pour le service de la dette 
- Territoire de l’ancienne ville non desservie par l’aqueduc et l’égout 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles des emprunts à la charge 
du territoire de l’ancienne ville non desservie par l’aqueduc et l’égout, une taxe 
foncière générale spéciale de 0,1706 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au 
rôle d’évaluation est imposée et sera prélevée pour l’année 2007 sur tous les 
immeubles imposables en vertu de la loi et situés sur le territoire de l’ancienne 
Ville de Saint-Césaire non desservie par l’aqueduc et l’égout. 
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12. Taxe foncière générale spéciale pour le service de la dette 

- Territoire de l’ancienne paroisse desservie par l’aqueduc et l’égout 
 

Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles des emprunts à la charge 
du territoire de l’ancienne paroisse desservie par l’aqueduc et l’égout, une taxe 
foncière générale spéciale de 0,0476 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au 
rôle d’évaluation est imposée et sera prélevée pour l’année 2007 sur tous les 
immeubles imposables en vertu de la loi et situés sur le territoire de l’ancienne 
Paroisse de Saint-Césaire desservie par l’aqueduc et l’égout. 
 
 

13. Taxe foncière générale spéciale pour le service de la dette 
- Territoire de l’ancienne paroisse desservie seulement par l’aqueduc 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles des emprunts à la charge 
du territoire de l’ancienne paroisse desservie seulement par l’aqueduc, une taxe 
foncière générale spéciale de 0,0476 $ par 100 $ de la valeur telle que portée au 
rôle d’évaluation est imposée et sera prélevée pour l’année 2007 sur tous les 
immeubles imposables en vertu de la loi et situés sur le territoire de l’ancienne 
Paroisse de Saint-Césaire desservie seulement par l’aqueduc. 
 
 

14. Taxe foncière générale spéciale pour le service de la dette 
- Territoire de l’ancienne paroisse non desservie par l’aqueduc et l’égout 

 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux 
remboursements en capital des échéances annuelles des emprunts à la charge 
du territoire de l’ancienne paroisse non desservie par l’aqueduc et l’égout, une 
taxe foncière générale spéciale de 0,0840 $ par 100 $ de la valeur telle que 
portée au rôle d’évaluation est imposée et sera prélevée pour l’année 2007 sur 
tous les immeubles imposables en vertu de la loi et situés sur le territoire de 
l’ancienne Paroisse de Saint-Césaire non desservie par l’aqueduc et l’égout. 
 
 

15. Taxe foncière générale du secteur des annexions de 1977 et 1978 
 
Qu'une taxe foncière générale de 0,9613 $ par 100,00 $ de la valeur telle que 
portée au rôle d'évaluation, soit imposée et prélevée sur tous les immeubles 
imposables en vertu de la loi inclus dans les annexions des 23 juillet 1977 et 18 
février 1978, le tout conforme auxdits règlements d'annexions en date des 23 
juillet 1977 et 18 février 1978. 
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16. Taxe foncière générale spéciale du secteur des annexions de 1977 et 1978 
 

Qu'une taxe foncière générale spéciale de 0,0840 $ par 100,00 $ de la valeur telle 
que portée au rôle d’évaluation, pour les immeubles non desservis, et de 0,0476 $ 
par 100,00 $ de la valeur telle que portée au rôle d’évaluation, pour les 
immeubles desservis par l’aqueduc municipal et pour les immeubles desservis 
par l’aqueduc municipal et le service d’égout, soit imposée et prélevée sur tous 
les immeubles imposables inclus dans les annexions des 23 juillet 1977 et 18 
février 1978, le tout conforme auxdits règlements d'annexions en date des 23 
juillet 1977 et 18 février 1978. 

 
 

17. Taxe foncière spéciale en vertu du règlement numéro 563 
 

Que la taxe foncière spéciale du secteur "aqueduc, égout pluvial et fondation 
de rue" imposée en vertu du règlement numéro 563 est fixée à 13,9278 $ du 
mètre linéaire sur le secteur desservi tel que délimité au règlement en 
référence. 
 
 

18. Taxe foncière spéciale en vertu du règlement numéro 564 
 

Que la taxe foncière spéciale du secteur "aqueduc, égout pluvial et fondation 
de rue" imposée en vertu du règlement numéro 564 est fixée à 14,4220 $ du 
mètre linéaire sur le secteur desservi tel que délimité au règlement en 
référence. 

 
 
19. Taxe foncière spéciale en vertu du règlement 603 

 
Que la taxe foncière spéciale de secteur pour les travaux de trottoirs imposée 
en vertu du règlement numéro 603 est fixée à 13,3499 $ du mètre linéaire sur 
le secteur desservi tel que délimité au règlement en référence. 

 
 

CHAPITRE 3 
TARIFICATIONS 

 
 

20. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l’aqueduc du territoire de 
la nouvelle Ville de Saint-Césaire imposée en vertu du règlement numéro 32 
est fixée à 7,09 $ par unité. 
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21. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l’aqueduc du territoire de 
la nouvelle Ville de Saint-Césaire imposée en vertu du règlement numéro 59 
est fixée à 22,62 $ par unité. 

 
 
22. Que la tarification spéciale du secteur desservi par l’aqueduc du territoire de 

la nouvelle Ville de Saint-Césaire imposée en vertu du règlement numéro 101 
est fixée à 1,94 $ par unité. 

 
 

CHAPITRE 4 
COMPENSATIONS 

 
 
23. Que sur les immeubles mentionnés à l'article 204-12 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, soit imposée et prélevée une compensation pour services 
municipaux sur la valeur non-imposable du terrain au taux de 0,80 $ par 
100,00 $ d'évaluation. 

 
 
24. Que sur les immeubles mentionnés à l’article 204-10 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, soit imposée et prélevée une compensation pour services 
municipaux sur la valeur non-imposable de l’immeuble au taux de 0,50 $ par 
100,00 $ d’évaluation. 

 
 
25. Qu'une compensation de 127,78 $ par logement servant d'habitation privée 

soit imposée au secteur de l’ancienne Ville de Saint-Césaire et prélevée à tous 
les propriétaires occupant tels logements, pour couvrir les dépenses 
encourues pour le service d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que la 
collecte sélective. 

 
 
26. Qu'une compensation de 127,78 $ par logement servant d'habitation privée 

soit imposée au secteur de l’ancienne Ville de Saint-Césaire et prélevée à tous 
les propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements privés 
pour couvrir les dépenses encourues pour le service d’enlèvement des ordures 
ménagères  ainsi que la collecte sélective. 

 
 
27. Qu'une compensation de 150,00 $ par logement servant d'habitation privée 

soit imposée au secteur de l’ancienne Paroisse de Saint-Césaire et prélevée à 
tous les propriétaires occupant tels logements, pour couvrir les dépenses 
encourues pour le service d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que la 
collecte sélective. 
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28. Qu'une compensation de 150,00 $ par logement servant d'habitation privée 

soit imposée au secteur de l’ancienne Paroisse de Saint-Césaire et prélevée à 
tous les propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels logements 
privés pour couvrir les dépenses encourues pour le service d’enlèvement des 
ordures ménagères ainsi que la collecte sélective. 

 
 
29. Qu’une compensation de 22,88 $ par unité d'occupation, c'est-à-dire un 

terrain sur lequel se trouve un bâtiment résidentiel, soit imposée dans le 
secteur desservi de la nouvelle Ville de Saint-Césaire et prélevée à tous les 
propriétaires occupant tel unité, pour couvrir les dépenses encourues pour le 
service de collecte des résidus verts. 

 
 
30. Qu’une compensation de 22,88 $ par unité d'occupation, c'est-à-dire un 

terrain sur lequel se trouve un bâtiment résidentiel, soit imposée dans le 
secteur desservi de la nouvelle Ville de Saint-Césaire et prélevée à tous les 
propriétaires pour tous locataires ou occupants de tel unité pour couvrir les 
dépenses encourues pour le service de collecte de résidus verts. 

 
 
31. Qu'une compensation de 140,00 $ pour les premiers 100 000 gallons d'eau et 

l'excédent à 1,15 $ le mille gallons, par logement servant d'habitation privée 
ou d'emplacement servant de commerce ou d'industrie, soit imposée et 
prélevée à tous les propriétaires occupant tels logements ou emplacements, 
pour couvrir les dépenses encourues pour l'assainissement des eaux usées. 

 
 
32. Qu'une compensation de 140,00 $ pour les premiers 100 000 gallons d'eau et 

l'excédent à 1,15 $ le mille gallons, par logement servant d'habitation privée 
ou d'emplacement servant de commerce ou d'industrie, soit imposée et 
prélevée à tous propriétaires pour tous locataires ou occupants de tels 
logements ou emplacements pour couvrir les dépenses encourues pour 
l'assainissement des eaux usées. 

 
 
33. Qu'une compensation de 70,00 $ pour les premiers 100 000 gallons d'eau et 

l'excédent à 1,15 $ le mille gallons, par appartement à louer jusqu’à deux 
pièces et demie, soit imposée et prélevée à tous propriétaires pour tous 
locataires ou occupants de tels logements ou emplacements pour couvrir les 
dépenses encourues pour l'assainissement des eaux usées. 
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CHAPITRE 5 
DISPOSITIONS FINALES 

 
 
34. La trésorière de la Ville dressera un rôle de perception prélevant toutes les 

sommes requises et imposées par le présent règlement. 
 
 
35. Pour les fins des présentes et pour les fins de l’imposition de taxes, de 

compensations et tarifications, le présent règlement a effet sans préjudice et 
sous réserve de toutes approbations requises pour couvrir la période du 1er 
janvier 2007 au 31 décembre 2007. 

 
 
36. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
           _______________________  _____________________ 

          Yvon Boucher            Louise Benoit 
     Maire     Greffière 
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