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CONSIDERANT qu'avis de motion du present reglement a dument ete donne
lors de la seance ordinaire du Conseil tenue le 11 decembre 2018 et qu'un projet
de reglement a dument ete presente lors de la seance ordinaire du Conseil tenue
le 11 decembre 2018;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECRETE CE QUI SUIT :
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
ARTICLE 1
Dans le present reglement, a moins que le contexte n'indique un
sens different, on entend par:
"role d'evaluation": le

role

devaluation

fonciere

de

la

Ville

de

Saint-Constant en vigueur le 1er janvier 2019;
"logement":

le sens que lui donne le role d'evaluation;

"local": tout local se trouvant dans I'une ou I'autre des categories
d'immeuble apparaissant au role d'evaluation, a I'exception de la categorie
residentielle;
"zone agricole":

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

plan du 29 mai 1989 prepare par la Commission de protection du territoire
agricole du Quebec.
ARTICLE 2
2.1

Aux fins de ('application du present reglement:
Un batiment residentiel unifamilial isole dote d'un logement

additionnel est considere comme un batiment residentiel ne comprenant qu'une
seule unite de logement au sens du reglement de zonage en vigueur lors de sa
creation.
2.2

Les bureaux professionnels constituant un usage complementaire a

I'usage residentiel a I'interieur d'un logement ainsi que les commerces situes a
meme une propriete residentielle representant 29,99% (categorie R1 a R5) ou
moins de valeur non residentielle, ne sont pas tenus au paiement des tarifs
factures par le nombre de locaux.
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SECTION 2
VARIETE DE TAUX DE LA TAXE FONCIERE GENERALE
ARTICLE 3

Conformement aux dispositions de la Loi sur la fiscalite municipale

(L.R.Q. c. F2-1), il est par le present reglement impose et preleve pour I'exercice
financier 2019, une taxe fonciere generale selon le taux fixe pour chacune des
categories d'immeubles suivantes :
3.1

Taux de base :

0,7164$ Par cent dollars devaluation

Categories

Taux

3.1.1

Residuelle :

0,7164$ par cent dollars devaluation

3.1.2

Immeubles de six logements

0,7881 $ par cent dollars devaluation

ou plus :
3.1.3

Immeubles industriels :

2,4910$ par cent dollars devaluation

3.1.4

Immeubles non residentiels :

1,9162$ par cent dollars devaluation

3.1.5

Terrains vagues desservis :

1,4327 $ par cent dollars devaluation

3.1.6

Immeubles

0,7164$ par cent dollars devaluation

d'exploitation

agricole :
Taxe sur les terrains vaques non desservis
ARTICLE 4

En plus de toute taxe fonciere imposee et prelevee sur un terrain

vague non desservi, il est impose et preleve pour I'exercice financier 2019 sur
tout terrain vague non desservi remplissant les conditions prevues au deuxieme
alinea de I'article 244.65 de la Loi sur la fiscalite municipale une taxe dont le taux
est fixe a 0,7163$ pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur portee au role
devaluation.
SECTION 3
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
ARTICLE 5

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

couts d'exploitation de la Regie d'assainissement des eaux du bassin de La
Prairie pour I'annee 2019, il est impose et doit etre preleve, une compensation de
180 $ par logement ou local sur tous les immeubles imposables de la Ville, sauf
sur les immeubles suivants:

a)
b)

ceux compris dans la zone agricole de la Ville;
ceux qui sont situes en fagade d'une rue publique en bordure de
laquelle les services d'egout sanitaire ne sont pas disponibles.
COMMUNAUTE METROPOLITAN DE MONTREAL

ARTICLE 6

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

Communaute Metropolitaine de Montreal pour I'annee 2019, il est impose et doit
etre preleve, pour I'annee 2019, une taxe au taux de 0,0157 $ par cent dollars
(100 $) devaluation sur tous les immeubles imposables de la Ville, sur la base
de leur valeur, telle qu'etablie au role devaluation.
PREVENTION INONDATION
ARTICLE 7

Afin de pourvoir au paiement du reglement numero 1044-98 pour

I'annee 2019, il est impose et doit etre preleve, une taxe au taux de 0,0062 $ par
cent dollars (100 $) devaluation sur tous les immeubles imposables de la Ville,
sur la base de leur valeur, telle qu'etablie au role devaluation.
SECTION 4
EAU
ARTICLE 8

II est impose et doit etre preleve, pour I'annee 2019, une taxe

deau sur tous les immeubles batis, approvisionnes ou non par I'aqueduc
municipal pourvu que I'immeuble soit adjacent a une rue publique en bordure de
laquelle le service d'aqueduc est disponible ou le sera en 2019 et dans ce
dernier cas, la taxe sera exigible a compter de la date ou le service sera
effectivement disponible.
Le taux de cette taxe est le suivant:
a)

pour tout batiment residentiel ne comprenant qu'un seul logement et
utilise uniquement a cette fin, 207 $ par logement;

b)

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

ce

qui

precede,

lorsqu'un

immeuble

residentiel

comprenant trois (3) logements ou plus faisant partie d'une
copropriete divise appartient a un meme proprietaire, le paragraphe
d) du present article est applicable en autant que le batiment est
muni d'un compteur d'eau.
c)

pour un pare de roulottes, les sommes suivantes:
i) 207 $ par roulotte, payable par le proprietaire de la roulotte;

d)

pour tout batiment residentiel de plus d'un logement ou qui n'est pas
inclus dans les paragraphes a), b) ou c) ainsi que tous les autres
immeubles comportant des locaux, le total des sommes suivantes:
i)

100 $ multiplie par le nombre de logements et locaux;

ii) 0,36 $ par metre cube pour le premier 318 metres cubes multiplies
par le nombre de logements et locaux;
iii) 0,92 $ par metre cube, pour tout excedent de la consommation
mentionnee au sous-paragraphe ii);
e)

pour chaque immeuble sur lequel est construit une piscine creusee ou
hors terre, 45 $ par piscine.

Si un batiment residentiel ayant plus d'un logement ou a usage mixte
assujetti au reglement en vigueur n'est pas muni d'un compteur d'eau, alors le
taux de la taxe qui lui est impose est de 207 $ par logement ou local.
Si un batiment residentiel unifamilial est desservi en eau en etant raccorde
a la conduite d'un autre batiment ayant un compteur d'eau, alors le taux de la
taxe qui lui est impose est de 100 $ par logement, sa consommation etant
facture au compteur.
ARTICLE 9

Dans les cas vises au paragraphe d) de Particle 8, la taxe d'eau

exigible pour 2019 est determinee selon la consommation d'eau etablie lors de la
lecture des compteurs faite en octobre de chaque annee. La taxe d'eau etablie
suite a la lecture d'octobre est facturee lors de I'envoi du compte de taxes annuel
de I'annee suivante.
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ARTICLE 10

La taxe prevue au paragraphe e) de I'article 8 ne s'applique pas:

a)

a une propriete ayant un compteur d'eau;

b)

au batiment residentiel ayant un puits artesien; pour en etre exempte,
le proprietaire doit presenter une demande d'inspection au Service
de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire qui verifiera si le
puits possede son propre systeme de pompe en bon etat de
fonctionnement; un credit complet pour I'annee en cours est accorde
seulement si la demande d'inspection a ete presentee avant le 15
juin de la meme annee.

Lorsqu'il y a retrait de la piscine, la taxe prevue au paragraphe e) de
I'article 8 est creditee en entier pour I'annee en cours seulement si le proprietaire
avise le Service des finances avant le 15 juin de la meme annee.
SECTION 5
ORDURES MENAGERES ET MATIERES RECYCLABLES
ARTICLE 11

II est impose et doit etre preleve, pour I'annee 2019, une

compensation pour I'enlevement des ordures menageres sur tous les immeubles
desservis au sens du reglement en vigueur relatif a I'enlevement des ordures
menageres. Cette compensation est de 183 $ par logement ou local.

ARTICLE 12

II est impose et doit etre preleve, pour I'annee 2019, une

compensation pour I'enlevement des matieres recyclables sur tous les
immeubles desservis. Cette compensation est de 55 $ par logement ou local de
certains petits commerces.

ARTICLE 13 Nonobstant ce qui precede, lorsqu'un immeuble residentiel
comprend six (6) logements ou plus, les articles 11 et 12 ne s'appliquent pas en
autant que le batiment est desservi par un conteneur conformement a la norme
etablie par le reglement en vigueur.
Certains commerces et certains immeubles de six (6) logements et moins
peuvent etre exemptes de la taxe de cueillette des matieres recyclables et/ou
des ordures menageres pourvu qu'ils repondent aux exigences de la Ville. Pour
obtenir cette exemption, la demande doit se faire comme suit:
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o Avant le 30 novembre pour qu'elle prenne effet au 1er janvier
suivant;
o Avant le 31 mai pour qu'elle prenne effet le 1er juillet suivant.

SECTION 6

TAXES DIVERSES
ARTICLE 14

II est impose et doit etre preleve, pour I'annee 2019, une taxe

speciale pour les ameliorations locales suivant les differents reglements
decretant ces travaux a un taux suffisant pour rencontrer les echeances de ces
reglements en capital et interets.
MUNICIPALITY REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON
ARTICLE 15

Le montant de la compensation en regard de I'immeuble

appartenant a la municipality regionale de comte de Roussillon est egal au
montant total des sommes decoulant des taxes municipales, compensations et
tarifications qui seraient applicable a I'immeuble s'il etait imposable.

La

tarification pour la consommation d'eau sera etablie conformement a la section 4
du present reglement par lecture du compteur (Article 205 L.F.M.)
INSTALLATION ET ENTRETIEN DES SYSTEMES DE TRAITEMENT
TERTIAIRE DE DISINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
ARTICLE 16

Le montant de la compensation pour pourvoir au paiement du

cout du service d'entretien d'un systeme de traitement tertiaire de disinfection
par rayonnement ultraviolet est fixe a :
- 642,30 $ pour les modeles SA-3D a SA-6D
- 832,48 $ pour les modeles SA-6C27D a SA-6C32D
Cette compensation s'applique a compter de I'exercice qui suit celui au cours
duquel le permis a ete emis.
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INTERVENTION SUR UN IMMEUBLE
ARTICLE 17

En vertu de I'article 96 de la Loi sur les competences

municipales, toute somme due a la municipalite a la suite de son intervention en
vertu de cette Loi est assimilee a une taxe fonciere si la creance est reliee a un
immeuble et si le debiteur est le proprietaire de cet immeuble. Par consequent, le
montant dO en vertu de la presente sera inclus dans un compte de taxes envoye
au proprietaire de I'immeuble selon les modalites de versement de I'article 21 du
present reglement.
SECTION 7
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 18

Les taxes et compensations prevues au present reglement sont

imposees pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 2019 inclusivement.
ARTICLE 19

A moins d'une disposition particuliere a I'effet contraire, les taxes

et compensations imposees par le present reglement sont payables par le
proprietaire de(s) l'immeuble(s).
Les taxes

et

compensations

payables par

les

proprietaires

d'exploitations agricoles sont assujetties a I'article 36.7 de la Loi sur le ministere
de I'agriculture, des pecheries et de I'alimentation (L.R.Q., chapitre M-14).
ARTICLE 20

Le tresorier est autorise a preparer le role de perception

necessaire comprenant toutes les taxes et compensations, tant generales que
speciales imposees par reglement de la Ville, ainsi que toutes les autres
compensations ou redevances qui lui sont dues.
II est egalement autorise a proceder a la perception de ces taxes,
compensations ou redevances conformement a la Loi.
ARTICLE 21

Les taxes et compensations prevues au present reglement

doivent etre payees en un versement unique.
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Toutefois, lorsque dans un compte leur total excede 300 $,
exceptees pour les interventions en vertu des articles 15, 17 et 18 ci-haut
mentionnees, elles peuvent etre payees en quatre ou six versements egaux, le
cas echeant, aux dates ultimes indiquees ci-dessous;
a) pour le compte de taxes annuelles :
i.

trente (30) jours suivant la date d'envoi du compte pour le
premier versement;

ii.

quarante-cinq (45) jours apres le premier versement,
pour le second versement;

iii.

quarante-cinq (45) jours apres le second versement, pour
le troisieme versement;

iv.

quarante-cinq (45) jours apres le troisieme versement,
pour le quatrieme versement;

v.

quarante-cinq (45) jours apres le quatrieme versement,
pour le cinquieme versement;

vi.

quarante-cinq (45) jours apres le cinquieme versement,
pour le sixieme versement.

b) pour tout compte de taxes supplementaires :
i. trente (30) jours suivant la date d'envoi du compte pour le
premier versement;
ii. quarante-cinq (45) jours apres le premier versement,
pour le second versement;
iii. quarante-cinq (45) jours apres le second versement, pour
le troisieme versement;
iv. quarante-cinq (45) jours apres le troisieme versement,
pour le quatrieme versement;
ARTICLE 22

Si un debiteur fait defaut d'effectuer un versement dans le delai

prevu, seul le montant du versement echu est exigible.
Ce montant porte interet selon les modalites suivantes; que soit
indique sur tous les comptes de taxes emis, qu'un taux d'interet de 15 % I'an
sera payable a compter de leur echeance respective;

9

SECTION 8
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23

Toutes dispositions anterieures inconciliables avec le present

reglement sont remplacees par le present reglement.
ARTICLE 24

Le present reglement entre en vigueur conformement a la loi et

prend effet a compter du 1er janvier 2019.
ADOPTE a la seance extraordinaire du 18 decembre 2018.

J^afi-Claude Boyi

Me/S^pFile Laflamme, greffiere

