
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 945-21   modifiant certains taux de 
taxation de règlements pour 
l’exercice financier 2021. 

 

 ATTENDU l'adoption des prévisions budgétaires qui nécessite des modifications à 

certains taux de taxes établis pour certains règlements d’emprunt pour l’exercice 2021; 

 

 ATTENDU QUE le règlement numéro 944-20, ayant pour but de fixer le taux des taxes 

et des tarifs pour l’exercice financier 2021, a été régulièrement adopté le 15 décembre 

2020 lors de la séance extraordinaire du Conseil; 

 

 ATTENDU la mise en application d’un nouveau rôle foncier triennal pour les années 

2021, 2022 et 2023; 

 

 ATTENDU QU’il est nécessaire que ces taux de taxes soient conformes aux prévisions 

budgétaires établis; 

 

 ATTENDU QUE, suite à une vérification comptable, il y a lieu de modifier le taux de 

taxation de certains règlements; 

 

 EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1 

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 ARTICLE 2 

 Le présent règlement a pour but de remplacer les seuls taux de taxation des 

règlements mentionnés ci-dessous, et que l’on retrouve à l’article 5 du règlement numéro 

944-20, par les taux de taxation suivants : 

 

 Répartitions locales 

 
 Règlements Taux Base de calcul  
 
 676-03 c) 0,064173 $ superficie (m2) 
 688-03 a) 0,514726 $ superficie (m2) 
 688-03 b) 16,216253 $ frontage (m) 
 703-04 a) 0,661199 $ superficie (m2) 
 703-04 b) 23,224607 $ frontage (m) 
 809-12 1,164127 $(EAE) frontage (m) 

 809-12 1,107534 $ frontage (m) 

 891-17 a) 31,67 $ frontage (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ARTICLE 3 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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