
Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 19 décembre 2016 
 
A une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité tenue 
au Centre Municipal de Saint-Philippe-de-Néri , convoquée par le 
directeur général/secrétaire-trésorier, Monsieur Pierre Leclerc, 
conformément à l’article 152 du code municipal, tenue à 19 h 30, le 
lundi 19 décembre 2016, sont présents : Messieurs Gaston Roy, 
Jean-Marie Michaud, Frédéric Lizotte, Noël Alexandre et François 
Dionne formant quorum sous la présidence de son honneur le 
maire Monsieur Gilles Lévesque, présent à la séance, ainsi que 
Monsieur Pierre Leclerc, directeur général/secrétaire-trésorier. 
 
Monsieur Jean-Charles Jean : Absence motivé 
 
Comme il appert et a été reconnu que l’avis public de convocation a 
été signifié tel que requis par les dispositions du présent code; 
 
Cette séance est convoquée selon l’article 956 du code municipal 
pour la préparation et l’adoption du budget 2017. 
 

358-2016 Règlement numéro 278 
 
Ayant pour objet d’établir le budget de l’année financière 2017 et 
fixer le taux de la taxe foncière générale, les tarifs de compensation 
pour l’aqueduc, les égouts, les matières résiduelles, les frais de 
déplacement et la collecte et traitement des boues de fosses 
septiques, le taux au lieu d’enfouissement sanitaire; le taux d’intérêt 
pour les comptes dus à la municipalité, le programme des 
dépenses en immobilisation pour les années 2017, 2018 et 2019, le 
mode de versements des taxes. 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le 
conseil doit préparer et adopter le budget de l’année financière et y 
prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale 
permet au conseil d’une municipalité de prévoir les règles 
applicables en cas de défaut par le débiteur d’effectuer un 
versement à son échéance; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge 
essentielles au maintien de ses services municipaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a été donné à la 
séance régulière du 6 décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Monsieur François Dionne  
Résolu unanimement que : le règlement numéro 278 est et soit 
adopté et que le conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 



Le conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l’année 
financière municipale 2017, et à approuver les sommes suivantes, 
à savoir : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 245 080.00 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 124 911.00 $ 
TRANSPORT ROUTIER 115 815.00 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU 363 356.00 $ 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 237.00 $ 
AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPE- 
PEMENT ET SUPRA-LOCAL 75 887.00 $ 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES 68 807.00 $ 
FRAIS DE FINANCEMENT 132 275.00 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES 1 126 368.00 $ 
 
ARTICLE 3 
 
Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le conseil prévoit 
les recettes suivantes : 
 

A) Revenus spécifiques 
 
Tarification pour services municipaux 235 456.00 $ 
Autres recettes de sources locales 51 120.00 $ 
Péréquation et diversification des revenus 239 024.00 $ 
 
Total partie 525 600.00 $ 
 

B) Revenus basés sur le taux global de taxation 
 
École primaire 537 810.00.00 $ X 1.311 $ par 100 $ 7 158.00 $ 
 
Total partiel 7 158.00 $ 
 

C) Pour combler la différence entre les dépenses prévues et le 
total des revenus spécifiques, ainsi que les revenus basés 
sur le taux global de taxation; le taux global à l’évaluation 
sera comme suit : 

 
Revenus à la taxe 
 
Une taxe foncière générale de 0.88 $ par 100 $ d’évaluation 
imposable des immeubles imposables de 52 211 600.00 $ 

52 211 600.00 $ X 0.88 $ par 100 $  59 462.00 $ 
 
Immeubles du Gouvernement fédéral et ses entreprises 

23 800.00 $ X 0.88 $ par 100 $ 209.00 $ 
 
Immeubles du Gouvernement du Québec 

176 200.00 $ X 0.88 $ par 100 $ 1 551.00 $ 
 
Recettes du Site d’Enfouissement 

10.00 $ du 1000 kg 118 632.00 $ 
Plus : Revenus intérêts  13 756.00 $ 

 

 132 388.00 $ 
 

Grand total des revenus 1 126 368.00 $ 
 
ARTICLE 4 
 



Le taux de taxe et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour 
l’année 2017. 
 
ARTICLE 5 
 
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.88 $/100 $ pour 
l’année 2017, conformément au rôle d’évaluation en vigueur au 1er 
Janvier 2017. 
 
ARTICLE 6 
 
Les tarifs de compensation « Aqueduc et égouts » sont fixés selon 
les modalités du règlement numéro 158 et s’établissent comme 
suit : 
 

A) Usagers ordinaires 
 
Pour une unité de logements familiaux (si un bâtiment contient deux 
ou plusieurs logements, chacun d’eux constitue une unité de 
logements familiaux. 
 
Aqueduc 200.00 $   Égouts 100.00 $ 
 
Service de la dette égouts 80.00 $ [ainsi que les commerces 

desservis] 
 
Service de la dette aqueduc 76.37 $ [ainsi que les commerces 

desservis] 
 
Dans le cas de piscines intérieures et extérieures; un tarif de 
compensation de 20.00 $ [en plus du tarif de base] sera additionné 
à l’aqueduc. Pour les piscines ayant un diamètre supérieur à 8 
pieds. 
 

B) Usagers spéciaux 
 

Aqueduc Égouts 
 

1) Pour tout hôtel ou auberge  245.00 $ 125.00 $ 
2) Entrepôt   95.00 $ 100.00 $ 
3) Pour une station-service 

 (excluant commerce de véhicules neufs 
 et/ou usagés)  200.00 $ 100.00 $ 

4) Pour tout garage (incluant commerce 
  De véhicules neufs et/ou usagés) 245.00 $ 125.00 $ 
5) Pour tout agriculteur (incluant sa résidence et 
 Tous les bâtiments de ferme) 295.00 $ 100.00 $ 
6) tout agriculteur (excluant les bâtiments 

 De ferme) 200.00 $ 100.00 $ 
7) Pour tout agriculteur (ferme seulement)    95.00 $  ------ 
8) Pour toute manufacture de meubles 245.00 $ 125.00 $ 
9) Motels, résidence de personnes âgées avec 
 Chambre 
 Tarif de base 200.00 $ 100.00 $ 
 + Pour chaque chambre pouvant être 
 louée au public   10.00 $   10.00 $ 
10) Restaurant, bar-restaurant, café ou établis- 
 sement similaire 
 (si adjacent à la résidence principale) 
 Tarif de base 200.00 $ 100.00 $ 
 Plus   25.00 $   25.00 $ 
11) Commerce de coiffure, salon d’esthétique 



 ou établissement similaire 
 (si adjacent à la résidence principale) 
 Tarif de base 200.00 $ 100.00 $ 
 Plus   15.00 $   15.00 $ 
12) Banque, succursale de banque, Caisse 
 Populaire 200.00 $ 100.00 $ 
13) Épicerie, boulangerie, boucherie ou 
 établissement similaire 
 (si adjacent à la résidence principale) 
 Tarif de base 200.00 $ 100.00 $ 
 Plus   15.00 $   15.00 $ 
14) Pour tout autre établissement commercial 
 ou professionnel non prévu au présent 
 règlement 225.00 $ 125.00 $ 
 
ARTICLE 7 
 
Les tarifs de compensation pour les vidanges sont fixés à : 
 
Logement 155.00 $ 
Ferme 160.00 $ 
Commerce 200.00 $ 
Commerce avec conteneurs 90.00 $/verge cube 
(Les immeubles à logement munis d’un conteneur ne sont pas 
assujettis à ce tarif). 
(La quantité maximale par tonne métrique sera de 0.675 Kg par 
verge cube et l’excédent sera facturé à la fin de l’année) 
Ministère des Transports (haltes) 
 4 500.00 $ X 2 9,000.00 $ 
Autres 140.00 $ et/ou 270.00 $ 
 
ARTICLE 8 
 
Le montant pour les frais de déplacement soit fixé à 0,48 ¢ du 
kilomètre. 
 
ARTICLE 9 
 
Le tarif de compensation pour la collecte et le traitement des boues 
de fosses septiques pour chaque résidence isolée, bâtiment isolé 
ou bâtiment commercial desservi par une fosse septique, une fosse 
de rétention ou un puisard est fixé à : 
 
Occupation permanente : aux deux (2) ans :  90 $ par année 
 
Occupation saisonnière : aux quatre (4) ans : 45 $ par année 
 
ARTICLE 10 
 
Le taux de 10.00 $ du 1000 Kg (Basé sur l’année 2008) soit imposé 
aux municipalités pour le fonctionnement et le fonds post fermeture 
au Site d’Enfouissement Sanitaire régional. 
 
ARTICLE 11 
 
Chaque fois que le total de toutes les taxes (y compris les tarifs de 
compensation) à l’égard d’un immeuble porté au rôle d’évaluation 
dépasse 300.00 $ (trois cents dollars) pour chacune des unités 
d’évaluation, le compte est alors divisible en trois (3) versements 
égaux, dont le premier devient à échéance trente (30) jours après la 
date d’envoi du compte; l’échéance du deuxième versement est 
fixée au premier jour ouvrable postérieur au 90e jour qui suit la date 



du premier versement, l’échéance du troisième versement est au 
90e jour ouvrable qui suit la date du second versement. Seul le 
montant d’un versement échu devient exigible lorsqu’il n’est pas 
effectué dans le délai prévu. Seul ce versement échu porte intérêt, 
et non le solde du compte. Si le dernier n’est pas effectué à la date 
prévue, le solde du compte devient exigible et porte intérêt. 
 
ARTICLE 12 
 
Les prescriptions d’exigibilité des taxes municipales mentionnées 
ci-dessus s’appliquent également aux suppléments de taxes 
municipales (certificats d’évaluation périodique) ainsi qu’à toutes 
taxes exigibles, suite à une correction au rôle d’évaluation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 13 
 
Le conseil adopte le programme triennal des immobilisations qui se 
répartit comme suit : 
 
Année 2017 Année 2018  Année 2019 
 
300 000.00 $ 150 000.00 $  50 000.00 $ 
 
La ventilation de ces immobilisations apparaît au formulaire PTI du 
cahier du programme triennal des immobilisations. 
 
ARTICLE 14 
 
Le taux d’intérêt s’applique à toutes taxes, tarifs, compensation, 
permis ou créances dues à la municipalité sont désormais fixés à 
10 % à compter du 1er janvier 2017. 
 
ARTICLE 15 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
Le présent règlement a été adopté le 19 décembre 2016. 
Affiché le 20 décembre 2016 
 
 
______________________  _____________________ 
Pierre Leclerc, sec.-trésorier  Gilles Lévesque, maire 
 

359-2016 Période de questions 
 
Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 
la séance. 
 

360-2016 Levée de la séance 
 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Lizotte 
 
Unanimement résolu que : la séance soit close à 19 h 50. 
 
 
 
_______________________  _____________________ 
Pierre Leclerc, sec.-trésorier  Gilles Lévesque, maire 
 

 



Je, Gilles Lévesque, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du présent Code municipal. 
 
 
 
 


