


 

           

     
 

Service du greffe 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-01 

 
d’imposition décrétant les différents taux de taxes, compensations  

et permis pour l’année financière 2021 
 

 
 
PARTIE 1 TAXES ET TARIFS PERÇUS SUR LE COMPTE DE TAXES ANNUEL 
 
1. 1 TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 TAXES SPÉCIALES POUR LES SERVICES DE LA DETTE  
 

1.2.1    Taxes visant le territoire de l’ancienne municipalité de L’Île-du-Havre-Aubert 
 
 Pour l’année 2021, les taxes spéciales exigibles pour les immeubles imposables sur le territoire 

de l’ancienne municipalité de L’Île-du-Havre-Aubert, afin de pourvoir au remboursement des 
règlements d’emprunt en vigueur, sont celles fixées en vertu du tableau ci-dessous et afférentes 
au service de la dette pour les catégories d’immeubles concernés. 

 

Taxes de secteur – Service de la dette – L’Île-du-Havre-Aubert 

Aqueduc Égout Autres - Fonctionnement 

Évaluation Par unité Évaluation Par unité  

 61,00 $ 0,0019 75,00 $  

 
 
 1.2.2    Taxes visant le territoire de l’ancienne municipalité de L’Étang-du-Nord 
 
 Pour l’année 2021, les taxes spéciales exigibles pour les immeubles imposables sur le territoire 

de l’ancienne municipalité de L’Étang-du-Nord, afin de pourvoir au remboursement des 
règlements d’emprunt en vigueur, sont celles fixées en vertu du tableau ci-dessous et afférentes 
au service de la dette pour les catégories d’immeubles concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.3    Taxes visant le territoire de l’ancienne municipalité de Cap-aux-Meules 
 
 Pour l’année 2021, les taxes spéciales exigibles pour les immeubles imposables sur le territoire 

de l’ancienne municipalité de Cap-aux-Meules, afin de pourvoir au remboursement des 
règlements d’emprunt en vigueur, sont celles fixées en vertu du tableau ci-dessous et afférentes 
au service de la dette pour les catégories d’immeubles concernés. 

Secteur 
Taxe générale par  
100 $ d’évaluation 

Taxe sur les immeubles 
non résidentiels 

 
Tous les secteurs 

 

 
0,7958 

 
0,0226 

 

Taxes de secteur – Service de la dette – L’Étang-du-Nord 

Aqueduc  Égout 

Évaluation Par unité Évaluation Par unité Frontage /mètre 

 23,00 $    
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 1.2.4    Taxes visant le territoire de l’ancienne municipalité de Fatima 
 
 Pour l’année 2021, les taxes spéciales exigibles pour les immeubles imposables sur le territoire 

de l’ancienne municipalité de Fatima, afin de pourvoir au remboursement des règlements 
d’emprunt en vigueur, sont celles fixées en vertu du tableau ci-dessous et afférentes au service 
de la dette pour les catégories d’immeubles concernés. 

 

Taxes de secteur – Service de la dette – Fatima 

Aqueduc Égout 

Secteur Évaluation Par unité Évaluation Par unité Frontage / mètre 

Fatima  60,00 $ 0,0106   

Grand-
Ruisseau    220,00 $ 1,2773 $ 

Les Caps    160,00 $ 1,3232 $ 

 
 
 1.2.5    Taxes visant le territoire de l’ancienne municipalité de Havre-aux-Maisons 
 
 Pour l’année 2021, les taxes spéciales exigibles pour les immeubles imposables sur le territoire 

de l’ancienne municipalité de Havre-aux-Maisons, afin de pourvoir au remboursement des 
règlements d’emprunt en vigueur, sont celles fixées en vertu du tableau ci-dessous et afférentes 
au service de la dette pour les catégories d’immeubles concernés. 

 
 

Taxes de secteur – Service de la dette – Havre-aux-Maisons 

Aqueduc Égout 

Secteur Évaluation Par unité Évaluation Par unité Frontage / mètre 

Havre-aux-Maisons  11,00 $    

Secteur - Centre    182,00 $ 0,7267 

 
 

1.2.6    Taxes visant le territoire de l’ancienne municipalité de Grande-Entrée 
 

Pour l’année 2021, les taxes spéciales exigibles pour les immeubles imposables sur le territoire 
de l’ancienne municipalité de Grande-Entrée, afin de pourvoir au remboursement des 
règlements d’emprunt en vigueur, sont celles fixées en vertu du tableau ci-dessous et afférentes 
au service de la dette pour les catégories d’immeubles concernés. 

 
 
 
 
  
 
 
 

Taxes de secteur – Service de la dette – Cap-aux-Meules 

Aqueduc  Égout Autres dettes 

Évaluation Par unité Évaluation Par unité  

0,0150  0,0076   

Taxes de secteur – Service de la dette – Grande-Entrée 

Aqueduc  Égout 

Évaluation Par unité Évaluation Par unité Frontage /mètre 

0,0540 71,00 $    
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1.2.7 Autres compensations sectorielles pour services de la dette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 TARIFICATION POUR FONCTIONNEMENT – AQUEDUC ET ÉGOUT 

 
1.3.1 Aqueduc et égout 
 

Pour l’année 2021, la valeur d’une unité, telle que déterminée par les règlements 
numéros 2002-13 (service d’aqueduc) et 2002-14 (service d’égout), est fixée comme 
suit : 

 

Secteur 
 

Service d’aqueduc Service d’égout 

Fonctionnement Fonctionnement 

Unité - 1er et 
2e logement 

Unité - 3e 
logement et 

plus 

Taxe au 
compteur par m3 

Unité 
1er et 2e logement 

Unité 
3e logement 

et plus 

 
Rejets industriels 

Tous les 
secteurs 160,00 $ 116,25 $ 0,71 $ 190,00 $ 142,50 $ 8,57 $ / m3 

 
 

Secteur 
 

Service d’aqueduc 
 

Service d’égout 

Fonctionnement Fonctionnement 

Service saisonnier aqueduc Service saisonnier égout 

Tous les 
secteurs 

50 % du coût de base pour le 1er et 2e unité 
de logement 

50 % du coût de base pour le 1er et 2e unité de 
logement

 
 
PARTIE 2 TARIFS PERÇUS À L’ACTE 
 
2.1 AUTRES TARIFICATIONS  

 
 

Catégorie 
 

Type Coût 

Licence de chien 
Par chien 

25,00 $ / année 

7,50 $ /3 mois 

Par chenil 500,00 $ / année 

Main-d’œuvre pour travaux 
municipaux facturés 

de l’heure 

Selon les taux en vigueur aux 
conventions de travail plus 35 % 
pour avantages sociaux et frais 
d’administration. 

Utilisation de borne-fontaine Par événement 56,00 $ 

 

Permis de construction 
 

Coût 
 

Résidentiel 
100,00 $/unité 

de logement

Commercial, industriel, institutionnel et récréatif 200,00 $ 

Bâtiment agricole 100,00 $ 

Bâtiment secondaire   50,00 $ 

Secteur Description Unité 
Frontage  
/ mètre 

Immeubles situés en bordure du chemin des Airelles et 
des Quatre-Temps (EDN) (Réf. : règlement no 2017-08)

Pavage 223,00 $ 1,38 $ 

Immeubles situés en bordure de l’allée Jérôme (EDN) 
(Réf. : règlement no 2018-06) 

Pavage 248,00$ 1,84 $ 

Immeubles situés en bordure du chemin Édouard (CAM) 
(Réf. : règlement no 2017-08) 

Pavage 273,00 $ 1,44 $ 

Immeubles situés en bordure du chemin du Domaine 
(CAM) (Réf. : règlement no 2017-08)

Pavage 114,00 $ 1,60 $ 

Immeubles situés en bordure du chemin du Sentier (HAM) 
(Réf. : règlement no 2018-06) 

Pavage 426,00 $ 1,74 $ 
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Permis de modification, rénovation, déménagement, démolition  

Résidentiel 50,00 $ 

Commercial, industriel et institutionnel 100,00 $ 

Bâtiment agricole 50,00 $ 

Bâtiment secondaire 25,00 $ 

Permis de lotissement  

Par lot          25,00 $ 

Tout certificat d’occupation ou d’autorisation  

Certificat 25,00 $ 

 
 
2.2 FRAIS DE BASE POUR RACCORDEMENT – BRANCHEMENT D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT 
 

Frais de base 
 

Coût 
 

Frais de base pour nouveau branchement au réseau d’aqueduc  
(tuyau de ¾ po) 

990,00 $

Frais de base pour nouveau branchement au réseau d’aqueduc  
(tuyau de 1 po) 

1044,00 $

Frais de base pour nouveau branchement au réseau d’aqueduc  
(tuyau de 2 po) 

1849,00 $

Frais de base pour nouveau branchement au réseau d’égout 1279,00 $

Frais complémentaires de raccordement – Réseau d’aqueduc 86,00 $

Frais complémentaires de raccordement – Réseau d’égout 86,00 $

Réfection du pavage lors de travaux de raccordement 129,00 $ / m2

 
 

PARTIE 4 TARIFICATION POUR LA LOCATION DES SALLES COMMUNAUTAIRES 
ET ÉQUIPEMENTS 

  
 Les taux de location des salles et équipements requis sont présentés à la grille tarifaire 

jointe à l’annexe A du présent règlement.  
 

Les taxes applicables (TPS – TVQ) seront celles dont les taux seront en vigueur au 
moment de la facturation. 
 
 

PARTIE 5 VENTE DE PIÈCES OU AUTRES OBJETS 
 

Le coût des matériaux d’aqueduc, d’égout ou de voirie sont fixés en fonction des frais 
réellement encourus plus une majoration de 25 % pour couvrir les frais administratifs. 
 

 

PARTIE 6 LOCATION DE MACHINERIES ET D’ÉQUIPEMENTS 
 

La tarification relative à la location de machineries et d’équipements est fixée en 
fonction de celle prescrite par le gouvernement du Québec dans les documents 
suivants : « Taux de location de machineries lourdes » et « Machinerie et 
outillage : taux de location indicatif ». 

 
 

PARTIE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

VRAIE COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Aux Îles-de-la-Madeleine 
Ce __________ février 2021 
 
 
 
 
Jean-Étienne Solomon, greffier  
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