
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
 
A une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 12 
janvier 2018 à 19 h, en la salle du Conseil, sise au 1295, chemin du Lac-Supérieur, 
Lac-Supérieur, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément au code municipal sont 
présents mesdames les conseillères, Luce Baillargeon, C. Jennifer Pearson-Millar et 
Nancy Dechênes et messieurs les conseillers Simon Legault, Louis Demers et Marcel 
Ladouceur, formant quorum sous la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Il y a,…… personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance extraordinaire du 12 janvier 2018 -1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance extraordinaire à 19 h après 
constatation du quorum. 
 

____________________________________________ 
 
 
2018-01-04 :  Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire – 2  
 
Tous les membres du conseil ont été signifiés de la convocation de cette séance 
extraordinaire.  
 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
3. Adoption du budget pour l’exercice financier 2018 
4. Adoption du Programme triennal des immobilisations 2018-2019-2020 
5. Adoption du Règlement 2018-591 régissant les taux de taxation et de 

compensation pour l’exercice financier 2018, ainsi que le taux d’intérêt et de 
pénalité 

6. Adoption du taux de la taxe foncière générale pour l’exercice financier 2018 
7. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
8. Levée de la séance extraordinaire 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………… 
 
Que le conseil adopte l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 janvier 2018 à 
19h, tel que transmis par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________________________ 
 
 
2018-01-05 : Adoption du budget pour l’exercice financier 2018 – 3  
 
Il est  
 
Proposé par ……………….  
 
Appuyé par ……………… 
 
 



Que le conseil adopte, telles que présentées par le directeur général et secrétaire-
trésorier, les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2018 et telles que décrites 
ci-dessous, à savoir : 
 

REVENUS BUDGET 2017 

 
 

ESTIMATION 2017 BUDGET 2018 

        

Taxes 
                        

4 165 226  $      4 268 998  $          4 255 289  $  

Paiement tenant lieu de taxes 
                           

119 736  $                   119 580  $             119 580  $  

Autres revenus 
                           

448 074  $                693 473  $             647 960  $  

Transferts 
                           

175 255  $                202 000  $             180 969  $  

        

TOTAL REVENUS      4 908 291  $       5 284 051  $          5 203 798  $  
        

DÉPENSES 
  

  

        

Administration générale 
                           

921 621  $                869 974  $             925 916  $  

Sécurité publique 
                           

761 741  $                815 753  $             900 422  $  

Transport 
                        

2 339 259  $       2 175 989  $          2 484 595  $  

Hygiène du milieu 
                           

773 161  $                717 917  $             781 613  $  

Urbanisme/Aménagement/ 
Développement 

                           
260 312  $                261 898  $             289 470  $  

Loisirs et Culture 
                           

416 520  $                369 355  $             452 671  $  

Frais de financement 
                           

119 135  $                117 135  $             106 726  $  

        

TOTAL DES DÉPENSES      5 591 749  $       5 328 022  $          5 941 413  $  
        

Excédent (déficit) fonctionnement 
                         

(683 458) $                (43 971) $            (737 615) $  

Produit de cession 
                                       

-    $                212 233  $  
                                      

-    $  

Conciliation fins fiscale 
amortissement 

                           
589 922  $                589 922  $             686 895  $  

Remboursement dette à long 
terme 

                         
(207 700) $              (207 700) $            (213 600) $  

Activités d'investissement 
                           

(10 000) $              (107 172) $  
                                      

-    $  

Fonds réservés 
                           

(38 764) $              (317 580) $                (9 333) $  

TOTAL EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES 

                           
350 000  $                350 000  $             273 653  $  

        

SURPLUS (DÉFICIT) 0.00              475 731  $  0.00 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

__________________________________________ 
 
 
2018-01-06 : Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020 - 4  
 
Il est  
 
Proposé par …………………. 
 
Appuyé par …………………… 
 
 



Que le conseil adopte, tel que déposé par le directeur général et secrétaire-trésorier, le 
programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020. 
 
Le document du programme triennal d'immobilisations, dûment signé par le directeur 
général/secrétaire-trésorier et le maire, fait partie intégrante de cette résolution. 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION   2018 

    2018 2019 2020 

OBJET   * MONTANT * MONTANT * MONTANT 

Lac-Quenouille / 2018 TECQ 7    159 520  $          

    4    275 000  $          

TOTAL CHEMINS      434 520  $                  -  $                  -  $  

                

ÉQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS             

                

Niveleuse 2012 2      23 400  $  2      24 100  $  2      24 800  $  

Pelle 2014 270 000 $  2      25 800  $  2      26 600  $  2      27 300  $  

excédent financement                   (68 457 $) 2     (22 819) $  2     (22 819) $  2   

Freight 2015&équipement             247 000 $  2      22 900  $  2      23 600  $  2      24 200  $  

Freight 2016 & équipement           264 700 $  2      51 400  $  2      52 800  $  2      54 200  $  

Rouleau asphalte                          42 615  $  3        4 262  $  3        4 262  $  3        4 262  $  

Rétrocaveuse 227 531 $  3      22 753  $  3      22 753  $  3      22 753  $  

Souffleur                           81 190  $  3        8 119  $  3        8 119  $  3        8 119  $  

Freightliner 2017                          112 301  $  3      22 460  $  3      22 460  $  3      22 460  $  

Camionnette Crew Cab                  45 000  $                   -  $  3        9 000  $  3        9 000  $  

Camion 4x4 & équipement           220 000  $                   -  $  3      44 000  $  3      44 000  $  

TOTAL TRANSPORT      158 275  $       214 875  $       241 094  $  

              

INCENDIE ET SECURITÉ CIVILE             

                

Poste incendie 915 400 $  2               -  $  2      34 200  $  2      35 300  $  

                

TOTAL SÉCURITÉ                -  $         34 200  $         35 300  $  

                

ADMINISTRATION             

              

Hotel de Ville   2      19 500  $  2      20 200  $  2      20 600  $  

                

TOTAL ADMINISTRATION        19 500  $         20 200  $         20 600  $  

                

LOISIRS/PARCS & TERRAIN JEUX             

Borne électrique recharge voitures 6        6 500  $          

                

TOTAL LOISIRS ET CULTURE         6 500  $                 -  $                 -  $  

                

HYGIÈNE DU MILIEU              

                

Clôture Domaine Roger                   5 444  $  3           545  $  3           545  $  3           545  $  

Pompe 
compteur DR                             8 878  $  3        1 776  $  3        1 774  $      

Réfection aqueduc Domaine Roger/Mun 2      13 400  $          

Fraternité sur Lac/secteur 2      51 500  $  2      52 600  $  2      53 900  $  

Fraternité sur Lac/secteur 2        5 700  $  2        5 900  $  2        6 000  $  

Fraternité sur Lac / subvention provinciale 5    115 700  $  5    118 100  $  5    120 600  $  

                

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU      188 621  $       178 919  $       181 045  $  



 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________________________ 
 
 
 
2018-01-07 : Adoption - Règlement 2018-591 régissant les taux de taxation et de 
compensation pour l’année 2018, ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité - 5 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec, les 
membres du conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement 2018-591 au moins 2 
jours avant sa présentation, l’avoir lu et demandent la dispense de lecture. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………… 
 
Que le conseil adopte le règlement 2018-591, règlement établissant les taux de 
taxation et de compensation pour l’exercice financier 2018, ainsi que le taux d’intérêt et 
de pénalité.  
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-591 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXATION  
ET DE COMPENSATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018,  

AINSI QUE LE TAUX D'INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 
___________________________________________________________ __ 

 
 
ATTENDU QU' il y a lieu, pour la Municipalité de Lac-Supérieur, de prévoir des recettes 
afin de pourvoir aux dépenses de l'exercice financier 2018; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné et qu’un projet de règlement a 
été présenté, par Monsieur le conseiller, Louis Demers à la séance ordinaire du conseil 
tenue le 1er décembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENT, il est 
 
Proposé par ……………… 
 
Appuyé par …………………. 
 

URBANISME               

Ford 150 2018          39 407  $          

                

TOTAL URBANISME        39 407  $                 -  $                 -  $  

                

TOTAL*1   1                     -  $  1   1   

TOTAL*2   2 190 781  $ 2       217 181  $  2       246 300  $  

TOTAL*3   3 59 915  $ 3       112 913  $  3       111 139  $  

TOTAL*4   4 314 407  $ 4                     -  $  4                     -  $  

TOTAL*5   5 115 700  $ 5       118 100  $  5       120 600  $  

TOTAL*6   6 6 500  $ 6                     -  $  6                     -  $  

TOTAL*7   7 159 520  $         

TOTAL 1-2-3-4-5-6   846 823  $      448 194  $       478 039  $  

* Mode de financement 
      1.     À même les revenus 
      2.     Par règlement d'emprunt 
 

 .2018.  
    3.     Par le fonds de roulement 

      4.     Surplus réservé 
      5.     Subvention 
      6.     Fonds Parcs & terrain jeux 
      7.     TECQ/SUBV 
      



Et il est résolu unanimement : 
 
Qu'il soit statué et ordonné et il est par le présent règlement, statué et ordonné ce qui 
suit, à savoir : 
 
Article 1 :  Préambule 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 :  Taxe foncière générale 
 
Que le taux de la taxe foncière générale, pour l'exercice financier 2018 soit établi par 
résolution du conseil, tel que prévu à l’article 989 du Code municipal du Québec. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
Article 3 :  Taxe foncière spéciale – Dette à long terme 
 
Que le taux de la taxe foncière spéciale pour la dette à long terme, pour l'exercice 
financier 2018 soit établi à 0.0325$ par 100$ d'évaluation, pour tous les immeubles 
inscrits au rôle d'évaluation foncier en vigueur pour l'exercice financier 2018. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
Article 4 :    Compensation – Institution religieuse 
 
Que tout terrain visé au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale est assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établie à 0.6175$ par 100 $ 
d'évaluation pour tous les terrains visés au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur 
la fiscalité municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour l'exercice financier 
2018, appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, conformément au 
règlement n° 2010-489. 
 
Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie 
intégrante du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette 
compensation. 
 
Article 5 :  Compensation –  immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 
et 19 de l’article 204 L.F.M. 
 
Que tout immeuble visé à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 204 de la 
Loi sur la fiscalité municipale est assujetti au paiement d’une compensation pour 
services municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établi à 0.6175$ par 100 $ 
d'évaluation pour tous les immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur 
pour l'exercice 2018, conformément au règlement n° 2010-489. 
 
Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie 
intégrante du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette 
compensation. 
 
Article 6 :  Compensation – Eau potable  – Entretien – Domaine Roger 
 
Que la compensation pour les coûts des dépenses pour l'entretien du réseau d'aqueduc 
du Domaine Roger, pour l'exercice financier 2018, soit établie à 356.55$ par unité de 
logement ou de local branché inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018.  
 
Pour les fins du présent article, le terme « local branché» signifie toute unité non 
résidentielle dont la part relative à la valeur d’un immeuble représente 50% ou plus de 
sa valeur totale. Ce pourcentage est établi à la catégorie et classe de l’immeuble du 
rôle d’évaluation foncière de la MRC des Laurentides sous le Code « R ». 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette 
compensation. 



 
Article 7 :  Eau potable – Immobilisation (construction) – Domaine Roger 
 
Qu’une compensation pour les coûts de réfection du réseau d'aqueduc du Domaine 
Roger (immobilisations), soit établie pour l'exercice financier 2018, à un taux suffisant 
pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, par le nombre total d'unités pour l'ensemble des 
immeubles imposables du secteur du réseau d'aqueduc, selon la pondération décrite au 
règlement n° 2002-360 et plus spécifiquement à l'article 5 dudit règlement. 
 
Les articles du règlement n° 2002-360 relativement aux compensations font partie 
intégrante du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Le taux établit comme multiplicateur de 1,00 est de 213.47$, pour l’exercice financier 
2018. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette 
compensation. 
 
Article 8: Compensation – Eau potable- Entretien – secteur Fraternité 
 
Que la compensation pour les coûts des dépenses pour l’entretien et l’opération des 
infrastructures d’eau potable du secteur La Fraternité, pour l’exercice financier 2018, 
soit établie à 353.29$ comme multiplicateur de 1,00, afin de déterminer le taux de 
taxation pour chaque immeuble touché, du secteur en question selon la pondération 
suivante, à savoir : 
 
1.  Unité commerciale :  2.0 du multiplicateur soit 706.58$ par unité commerciale 

ou de local commercial 
 
2.  Unité non commerciale:  1,00 du multiplicateur soit 353.29$ par unité non 

commerciale ; 
 
Aux fins du présent règlement, lorsqu’un immeuble comporte plus d’une unité, de 
quelques natures que ce soit, chacune des unités constitue une unité imposable et se 
voit imposer le tarif unitaire établi annuellement. 
 
La politique de gestion « Adm – Fraternité – 2018 » relative à la tarification pour 
l’entretien et l’opération des infrastructures du secteur Fraternité fait partie intégrante du 
présent règlement. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette 
compensation. 
 
Article 9 : Compensation – Eaux usées - Entretien -  secteur Fraternité 
 
Que la compensation pour les coûts des dépenses pour l’entretien et l’opération des 
infrastructures des eaux usées du secteur La Fraternité, pour l’exercice financier 2018, 
est établie à 673.75$ comme multiplicateur de 1,00, afin de déterminer le taux de 
taxation pour chaque immeuble touché, du secteur en question selon la pondération 
suivante, à savoir : 
 
1.  Unité commerciale :  2.0 du multiplicateur soit 1 347.50$ par unité 

commerciale ou de local commercial 
 
2. Unité non commerciale:  1.0 du multiplicateur soit 673.75$ par unité non 

commerciale 
 
Aux fins du présent règlement, lorsqu’un immeuble comporte plus d’une unité, de 
quelques natures que ce soit, chacune des unités constitue une unité imposable et se 
voit imposer le tarif unitaire établi annuellement. 
 
La politique de gestion « Adm – Fraternité – 2018 » relative à la tarification pour 
l’entretien et l’opération des infrastructures du secteur Fraternité fait partie intégrante du 
présent règlement. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette 
compensation. 
 
 
 



Article 10 : Règlement d’emprunt – déviation du chemin Lac-Supérieur – secteur 
La Fraternité 
 
Qu’une compensation pour les coûts de la déviation du chemin Lac-Supérieur dans le 
secteur Fraternité-sur-lac, soit établie pour l'exercice financier 2018, à un taux suffisant 
pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, par le nombre total des immeubles 
imposables du secteur Fraternité-sur-lac, tel que décrit au règlement n° 2010-490 et 
plus spécifiquement à l'article 4 dudit règlement. 
 
Les articles du règlement n° 2010-490 relativement aux compensations font partie 
intégrante du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Le taux établit est de 0.1773$ par 100$ d'évaluation, pour l’exercice financier 2018 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette 
compensation. 
 
Article 11: Ordures - Récupération 
 
Que le taux de la taxe pour la cueillette, le transport et l'élimination des matières 
résiduelles (ordures) et organiques, ainsi que pour la récupération, pour l'exercice 
financier 2018, soit établi à 152.44$ pour chaque unité de logement ou de local inscrit 
au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018.  
 
Qu'une taxe supplémentaire des ordures, pour l'exercice financier 2018, au montant de 
152.44$, soit facturée pour chaque paire de bacs supplémentaire de chaque unité de 
logement ou de local inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018. 
 
Que le taux de la taxe pour la cueillette, le transport et l'élimination des matières 
résiduelles (ordures) et organiques, ainsi que pour la récupération, pour l'exercice 
financier 2018, soit établi à 152.44$ pour chaque unité de logement ou de local agricole 
inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018.  
 
Qu'une taxe supplémentaire des ordures, pour l'exercice financier 2018, d'une somme 
de 152.44$, soit facturée pour chaque paire de bacs supplémentaire de chaque unité 
de logement ou local agricole inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018. 
 
Pour les fins du présent article, les termes « local» et « local agricole » signifie toute 
unité non résidentielle dont la part relative à la valeur d’un immeuble représente 50% ou 
plus de sa valeur totale. Ce pourcentage est établi à la catégorie et classe de 
l’immeuble du rôle d’évaluation foncière de la MRC des Laurentides sous le Code « 
R ». 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
Article 12 : Contrôle des insectes piqueurs 
 
Que le taux de la taxe pour le contrôle des insectes piqueurs, pour l'exercice financier 
2018, soit établi à 42$ par unité de logement ou de local inscrit au rôle d'évaluation pour 
l'exercice 2018.  
 
Que le taux de la taxe pour le contrôle des insectes piqueurs, pour l'exercice financier 
2018, soit établi à 42$ par unité de logement ou de local agricole inscrit au rôle 
d'évaluation pour l'exercice 2018. 
 
Pour les fins du présent article, les termes « local » et « local agricole » signifient toute 
unité non résidentielle dont la part relative à la valeur d’un immeuble représente 50% ou 
plus de sa valeur totale. Ce pourcentage est établi à la catégorie et classe de 
l’immeuble du rôle d’évaluation foncière de la MRC des Laurentides sous le Code « 
R ». 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
 
Article 13 : Service de sécurité de surveillance 
 
Considérant qu’afin de permettre à la municipalité d’appliquer ses règlements, 
notamment celui sur les usages conditionnels, un service de sécurité de surveillance 
sera mis en place. 
 



Que le taux de la taxe pour le service de sécurité de surveillance, pour l'exercice 
financier 2018, soit établi comme suit : 
 

✓ à 111.74$ par unité à usage locatif inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 
2018; et 

✓ à 5.49$ par unité de logement ou de local inscrit au rôle d'évaluation pour 
l'exercice 2018, excluant les unités à usage locatif.  

 
Que le taux de la taxe pour le service de sécurité de surveillance, pour l'exercice 
financier 2018, soit établi à 5.49$ par unité de logement ou de local agricole inscrit au 
rôle d'évaluation pour l'exercice 2018, excluant les unités à usage locatif.  
 
Pour les fins du présent article, l’expression « unité à usage locatif » signifie, selon le 
cas, les immeubles dont le code d’utilisation inscrit au rôle d’évaluation sont les 
suivants : 
 

✓ 5831 :  Hôtel (incluant les hôtels-motels) 
✓ 5834 :  Résidence de tourisme 
✓ 5836 :  Immeuble à temps partagé 

 
Pour les fins du présent article, les termes « local » et « local agricole » signifient toute 
unité non résidentielle dont la part relative à la valeur d’un immeuble représente 50% ou 
plus de sa valeur totale. Ce pourcentage est établi à la catégorie et classe de 
l’immeuble du rôle d’évaluation foncière de la MRC des Laurentides sous le Code « 
R ». 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe 
 
Article 14: Répartition 
 
Lorsque la taxe foncière générale annuelle est égale ou supérieure à 300 $, le total du 
compte de taxes est réparti en quatre versements égaux établis comme suit : 
 

✓ le premier est dû trente jours après l'envoi du compte de taxes 
✓ le deuxième versement est dû 60 jours après le premier versement 
✓ le troisième versement est dû 60 jours après le deuxième versement 
✓ le quatrième versement est dû 60 jours après le troisième versement 

 
Article 15: Comptes de taxes supplémentaires 
 
Tout compte de taxes complémentaires découlant d’une modification au rôle 
d’évaluation, égal ou supérieur à 300$, est réparti en quatre (4) versements égaux 
établis comme suit : 
 

✓ le premier est exigible dans les trente jours (30) jours de l'envoi du compte de 
taxes 

✓ les trois autres versements sont respectivement exigibles le trentième (30e), le 
soixantième (60e) et le quatre-vingt-dixième (90e) jour qui suit l’échéance du 
premier versement.  

 
Article 16 : Droit du deuxième versement et suivants 
 
Même lorsque qu’un versement des taxes n'est pas fait avant ou à la date d'échéance, 
les autres versements ne seront pas dus immédiatement, à la date d'échéance des 
versements échus de l'exercice en cours et les intérêts ne se calculent que sur les 
sommes dues à la date du versement, c'est-à-dire que les citoyens ne perdent en 
aucun cas leur droit aux deuxième, troisième et quatrième versements, advenant que 
l’un des trois premiers versements n'est pas fait à échéance.  
 
Article 17 : Taux d'intérêt 
 
Le taux d'intérêt pour tout compte de taxes ou autre compte échu est de 15 % l'an pour 
l'exercice financier 2018.  
 
Article 18 : Taux de pénalité 
 
Le taux de pénalité pour tout compte de taxes et autre compte échu est de 5 % l'an 
pour l'exercice financier 2018.  
 
 
 
 



Article 19 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________________________ 
 
 
2018-01-08: Adoption du taux de la taxe foncière générale pour l’exercice 
financier 2018 - 4  
 
CONSIDÉRANT l’article 2 du règlement 2018-591 de la municipalité de Lac-Supérieur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………. 
 
Appuyé par …………………… 
 
Que le taux de la taxe foncière générale, pour l'exercice financier 2018 soit établi à 
0.6175$ par 100$ d'évaluation, pour tous les immeubles inscrits au rôle d'évaluation 
foncier en vigueur pour l'exercice 2018.  
 
Ce taux est réparti comme suit :  
 
Taux de la taxe foncière  0.4314$  
Taux de la taxe - Fonds Vert 0.0120$ 
Taux de la taxe -  Entretien du réseau routier 0.0500$ 
Taux de la taxe - Sûreté du Québec 0.0792$  
Taux de la taxe - quote-part de la MRC  0.0449$ 
 0.6175$ 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________________________ 
 
 
Période de questions – 7 
 
La période de questions porte exclusivement sur les sujets de l’ordre du jour.  
 

____________________________________________ 
 
 
2018-01-09: Levée de la séance extraordinaire – 8 
 
IL EST  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ………………….. 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil clôture la séance extraordinaire du 12 janvier 
2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les points de l’ordre du jour étant épuisés, monsieur le maire, Steve Perreault lève la 
séance extraordinaire à 19 h …... 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Sylvain Michaudville 

Directeur général/Secrétaire-trésorier 
 
 
 

___________________________________ 
Steve Perreault 

Maire  
 
 


