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CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 janvier 2018 et qu'un projet de
règlement a dûment été présenté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le
9 janvier 2018;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION l
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par:
"rôle d'évaluation": le

rôle

d'évaluation

foncière

de

la

Ville

de

Saint-Constant en vigueur le 1er janvier 2018;

"logement":

le sens que lui donne le rôle d'évaluation;

"local": tout local se trouvant dans l'une ou l'autre des catégories
d'immeuble apparaissant au rôle d'évaluation, à l'exception de la catégorie
résidentielle;

"zone agricole":

zone agricole de la Ville, telle qu'elle apparaît sur le

plan du 29 mai 1989 préparé par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.

ARTICLE 2

Aux fins de l'application du présent règlement, un bâtiment

résidentiel unifamilial isolé doté d'un logement additionnel est considéré comme
un bâtiment résidentiel ne comprenant qu'une seule unité de logement au sens
du règlement de zonage en vigueur avant le 18 mai 2017 (960-96 et 1056-99) et
au sens du règlement de zonage en vigueur depuis le 18 mai 2017 (1528-17).

SECTION 2

VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

ARTICLE 3

Pour l'exercice financier 2018, une taxe foncière générale est

imposée et elle comporte plusieurs taux en fonction des catégories identifiées à
l'article 4.
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ARTICLE 4

Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe

plusieurs taux de la taxe foncière générale sont celles déterminées par la Loi, à
savoir :
1°

Catégorie des immeubles non résidentiels ;

2°

Catégorie des immeubles industriels ;

3°

Catégorie des immeubles de six logements ou plus ;

4°

Catégorie des terrains vagues desservis ;

5°

Catégorie résiduelle;

6

Catégorie des immeubles à vocation agricole.

Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
ARTICLE 5

Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.58 de la Loi

sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) s'appliquent intégralement.
Taux de base
ARTICLE 6

Le taux de base est fixé à 0,6981 $ par cent dollars (100 $) de la

valeur portée au rôle d'évaluation.
Taux particulier à la catégorie résiduelle
ARTICLE 7

Le taux particulier de la taxe foncière de la catégorie résiduelle est

fixé à 0,6981 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation.
Taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus
ARTICLE 8

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des

immeubles de six logements ou plus est fixé à 0,7128 $ par cent dollars (100 $) de
la valeur portée au rôle d'évaluation.
Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels
ARTICLE 9

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des

immeubles industriels est fixé à 2,4274 $ par cent dollars (100 $) de la valeur
portée au rôle d'évaluation.
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Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels
ARTICLE 10

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des

immeubles non résidentiels est fixé à 1,8673 $ par cent dollars (100 $) de la valeur
portée au rôle d'évaluation.

Taux particulier à la catégorie des terrains vaques desservis

ARTICLE 11

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des

terrains vagues desservis est fixé à 1,3961 $ par cent dollars (100 $) de la valeur
portée au rôle d'évaluation.

Taux particulier à la catégorie des immeubles à vocation agricole

ARTICLE 12

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des

immeubles à vocation agricole tels que reconnus par le MAPAQ est fixé à 0,6981 $
par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation.

Taxe sur les terrains vagues non desservis

ARTICLE 13

En plus de toute taxe foncière imposée et prélevée sur un terrain

vague non desservi, il est imposé et prélevé pour l'exercice financier 2018 sur
tout terrain vague non desservi remplissant les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 244.65 de la Loi sur la fiscalité municipale une taxe dont le taux
est fixé à 0,6980$ pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle
d'évaluation.

SECTION 3

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

ARTICLE 14

Afin de pourvoir au paiement de la contribution de la Ville aux

coûts d'exploitation de la Régie d'assainissement des eaux du bassin de La
Prairie pour l'année 2018, il est imposé et doit être prélevé, une compensation de
180 $ par logement ou local sur tous les immeubles imposables de la Ville, sauf
sur les immeubles suivants:
a)

ceux compris dans la zone agricole de la Ville;

b)

ceux qui sont situés en façade d'une rue publique en bordure de
laquelle les services d'égout sanitaire ne sont pas disponibles.

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
ARTICLE 15

Afin de pourvoir au paiement de la contribution de la Ville à la

Communauté Métropolitaine de Montréal pour l'année 2018, il est imposé et doit
être prélevé, pour l'année 2018, une taxe au taux de 0,0160 $ par cent dollars
(100 $) d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la Ville, sur la base
de leur valeur, telle qu'établie au rôle d'évaluation.
PREVENTION INONDATION
ARTICLE 16

Afin de pourvoir au paiement du règlement numéro 1044-98 pour

l'année 2018, il est imposé et doit être prélevé, une taxe au taux de 0,0062 $ par
cent dollars (100 $) d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la Ville,
sur la base de leur valeur, telle qu'établie au rôle d'évaluation.
SECTION 4
EAU
ARTICLE 17

II est imposé et doit être prélevé, pour l'année 2018, une taxe

d'eau sur tous les immeubles bâtis, approvisionnés ou non par l'aqueduc
municipal pourvu que l'immeuble soit adjacent à une rue publique en bordure de
laquelle le service d'aqueduc est disponible ou le sera en 2018 et dans ce
dernier cas, la taxe sera exigible à compter de la date où le service sera
effectivement disponible.
Le taux de cette taxe est le suivant:
a)

pour tout bâtiment résidentiel ne comprenant qu'un seul logement et
utilisé uniquement à cette fin, 207 $ par logement;

b)

pour chaque logement faisant partie d'une copropriété divise au sens
des articles 1038 et suivants du Code civil du Québec, 207 $ par
logement;
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