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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Sophie tenue le 8 décembre 2015 en la salle des délibérations du
conseil sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et
ce, à compter de 20 h.

PRÉSENCES
Madame la mairesse

Louise Gallant

Mesdames les conseillères
et messieurs les conseillers

Sophie Astri, district n° 1
Claude Lamontagne, district n° 2
Linda Lalonde, district n° 3
Éric Jutras, district n° 4
Guy Lamothe, district n° 5
Normand Aubin, district n° 6

Sont également présents monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur
général et secrétaire-trésorier et madame Sophie Plouffe, CPA, CMA,
secrétaire-trésorière adjointe.

418-12-15

OUVERTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

419-12-15

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 PAR MADAME
LA MAIRESSE, LOUISE GALLANT
Chères Sophiennes, chers Sophiens,
Les prévisions budgétaires 2016 seront adoptées au montant de 16 073 760 $.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
L'année 2016 coïncide avec le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation triennal.
Ce nouveau rôle d'évaluation reflète la tendance du marché immobilier et
actualise la valeur des immeubles. Une augmentation fondée des valeurs fût
observée spécifiquement dans le secteur des commerces et des industries
comparativement à une mince variation dans les catégories résidentielles. Ce
nouveau rôle nous permet de prévoir une augmentation des revenus de
taxations foncières. Je vous annonce donc que pour une 2e année
consécutive, nous appliquerons le gel du taux de taxation foncière résidentiel
et non résidentiel. Quant au taux de taxation industriel, celui-ci sera diminué
selon les dispositifs prévus par la loi.
En contrepartie, les dépenses budgétaires furent majorées afin de répondre
plus efficacement aux différents besoins des citoyens. À titre d'exemple, nous
prévoyons faire l'embauche d'un nouvel inspecteur au service d'urbanisme, un
adjoint au service des loisirs et du personnel spécialisé aux travaux publics.
Notre vaste territoire à entretenir nous oblige à adopter une orientation plus
préventive et proactive qui se traduit par l'imputation de sommes importantes
particulièrement dans les travaux publics, sans oublier les nombreuses
obligations municipales financières que nous devons faire face.
Au cours du dernier mois, la Municipalité a reçu d'excellentes nouvelles en ce
a trait aux revenus non contrôlables. Ces revenus se composent
principalement de redevances des matières résiduelles enfouies, des droits de
mutation et du montant de subvention accordé par Recyc-Québec. Selon nos
prévisions à ce jour, nous prévoyons affecter un montant de l'ordre de
200 000$ de notre surplus accumulé comparativement au montant de
467 000$ budgété en janvier 2015.
La Municipalité a géré chacun de ses départements avec efficacité et
responsabilité afin de respecter le cadre budgétaire établi pour 2015. Nous
sommes donc heureux de vous annoncer que votre municipalité a une saine
santé financière et que notre gestion sécuritaire vous assure un avenir plus
que prometteur.

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
Le plan triennal reflète les investissements prévus de la Municipalité. Il sert
aussi de planification de l'endettement. Le principal défi consiste à obtenir et à
renouveler équipements et infrastructures tout en conservant la capacité de
payer des citoyens.

o

IL
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Des investissements prévus pour les trois prochaines années
•
•
•
e
•
o
•
•
•
•

Pavage de secteur de diverses rues;
Pavage d'artères principales;
Réfection de certaines routes du territoire;
Réaménagement d'une partie du boulevard Ste-Sophie;
Réfection de la rue de l'Étoile;
Prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts;
Achat de bacs pour la collecte du recyclage et du compostage;
Amélioration de nos parcs et pavillons;
Achat d'équipements et de machineries pour le service des travaux
publics;
Participation à la construction d'un aréna régional.

Veuillez noter que le projet de la route de contournement est un projet actif et
d'actualité. Par contre, aucun montant ne figure dans notre planification
triennale pour cette route, tant que les différents paliers ministériels et usagers
commerciaux ne s'investiront pas de façon financière dans ce projet.

Les réalisations majeures pour 2015
Certains investissements majeurs sont remboursables par une taxe de
secteur, c'est-à-dire par une partie des contribuables ou par un promoteur et
que ces dépenses ne sont pas payées par l'ensemble de la population. À titre
d'exemple, la Municipalité a continué de procéder à l'asphaltage de son réseau
routier pour plus de 2.5 millions de dollars cette année. Le coût de ce pavage,
effectué à la demande des citoyens est attribuable aux riverains de ces rues.
Une somme de 600 000$ fût investie par la Municipalité afin de prolonger le
réseau d'aqueduc et d'égout de façon à connecter un futur projet commercial
dans le secteur village qui aura lieu en 2016. Ces investissements seront
taxables aux promoteurs.
Plusieurs achats d'équipements furent nécessaires en 2015 tout comme la
réfection de bâtiments municipaux. Nous avons amélioré nos aires de jeux
avec la création d'un nouveau parc de soccer au pavillon Bellevue et
l'aménagement du nouveau parc Achigan comprenant sentiers pédestres et
aire de repos. La Municipalité est particulièrement fière d'avoir complété et
procédé à l'ouverture officielle du premier tronçon de piste cyclable sur notre
territoire.
Malheureusement cette année, nous avons subi une autre forme de
glissement de terrain. Il s'agit de l'effondrement d'une partie de la rue de
l'Étoile. Cette portion de rue, appartenant au ministère du Revenu,
département des biens non réclamés, nous a coûté quelques centaines de
milliers de dollars afin de rétablir la circulation aux citoyens. Les travaux seront
terminés en 2016 et une subvention est confirmée du ministère de la Sécurité
publique.
En dernier lieu, nous avons dû nous soumettre à une obligation ministérielle,
soit de moderniser une partie de notre flotte de camions incendie. Nous avons
donc fait l'acquisition d'un nouveau camion. Cet achat, planifié et réfléchi, nous
a permis d'acquérir un camion-démonstrateur de l'année à la fine pointe des
technologies tout en épargnant une somme significative.

13234

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Sophie

No de résolution
ou annotation

Voici un résumé des principaux investissements effectués au cours de
l'année 2015 :
2 549 424 $

Asphaltage divers
Prolongement réseaux égout & aqueduc

597 797 $

Camion incendie autopompe-citerne & équipements

425 000 $

Réfection et stabilisation des infrastructures

253 880 $
70 500 $

Parcs et terrains de jeux
Piste cyclable

303 394 $

Réfection bâtiments municipaux

116 810 $

Bacs roulants bleus 360 L

25 286 $

Divers équipements

55 189 $
4 397 280 $

TOTAL :

Autres projets qui ont été réalisés, mais qui ne sont pas des
immobilisations :
•
•
•
•
•

Publication du Journal trimestriel « Le Contact de chez nous »
Exposition de Mustang
Marché public
Défilé de Noël
Marché de Noël

TAUX DE TAXATION 2016
Taxation — Service d'aqueduc pour le domaine Pineault
La compensation en rapport avec le service d'aqueduc pour le domaine
Pineault sera augmentée à 204 $ en 2016 comparativement à 183 $ en 2015.

Taxation — Services d'aqueduc et d'égout pour le secteur du village
La compensation en rapport avec les services d'aqueduc et d'égout pour le
village sera augmentée à 351 $ comparativement à 331 $ en 2015.

Taxation — Ordures, matières recyclables et matières organiques
putrescibles

Formules Municipales No 5614-A-MST-0 Spécial

La compensation en rapport avec les services d'enlèvement des ordures,
matières recyclables et matières organiques sera augmentée à 199 $
comparativement à 190 $ en 2015.
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Taxation foncière générale à taux variés
Le taux de taxation 2016 sera maintenu à 0,659/100 $ d'évaluation pour les
catégories d'immeubles suivants : résiduel (résidentiel), agricole, 6 logements
ou plus, terrains vagues desservis.
Le taux de taxation 2016 sera maintenu à 0,795 $/100 $ d'évaluation pour la
catégorie d'immeubles non résidentiels.
Le taux de taxation 2016 sera diminué à 0,761/100 $ d'évaluation pour la
catégorie d'immeubles industriels.

EN RÉSUMÉ
J'aimerais remercier tous et chacun qui ont contribué à l'élaboration de ce
budget. Les rencontres et analyses avec les différents cadres de services et
les élus municipaux, me permettent de statuer que le budget 2016 est juste et
réfléchi.
En cette période des fêtes, je vous souhaite paix, bonheur, santé et amour à
tous ainsi qu'un joyeux Noël et une bonne année.
Voici les prévisions budgétaires détaillées 2016 :

2016

REVENUS

12 045 341

Taxes

73 800

Paiement tenant lieu de taxes
Transferts

672 692

Services rendus

403 910
1 984 000

Imposition de droits
Amendes et pénalités

150 000

Intérêts

233 000

Autres revenus

72 210

Surplus affecté

438 807
16 073 760 $

TOTAL

Tr7-41. 74"
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2016

DÉPENSES
Administration générale

2 201 705

Sécurité publique

2 468 444

Transport

3 724 919

Hygiène du milieu

1 775 843
939 550

Urbanisme & santé bien-être

1 456 541

Loisirs

443 902

Infrastructures supralocaux

2 962 856

Frais de la dette et réserves financières

100 000

Affectation immobilisation

16 073 760 $

TOTAL

-",---14-71‘,1EZ29111IIMIIMIUSIVIMES7Crl- -

2016

DESCRIPTION
Taxe foncière générale à taux variés
• Administration, hygiène, loisirs, urbanisme et
dette
• Incendie et police
• Transport, voirie et prise en charge du réseau
routier
Catégories :
•
•
•
•

résiduelle (résidentielle et autres)
agricole
immeubles à six logements ou plus
terrains vagues desservis

0,659 $
idem
idem
idem

Catégorie :
• immeubles non résidentiels

0,795 $

Catégorie :
0,761 $

• immeubles industriels
Taxe d'eau et d'égout / secteur du village

351 $

Taxe d'eau / secteur du domaine Pineault

204 $

Taxe des ordures, matières recyclables et matières
organiques putrescibles

199 $

Louise Gallant, mairesse
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420-12-15

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
CONSIDÉRANT QU'il y a une volonté ferme du conseil municipal de respecter
la capacité de payer des citoyens et citoyennes de la municipalité;
CONSIDÉRANT l'impact des lois et règlements, tels que : Infrastructures
supralocales, l'organisation policière, la sécurité incendie, le plan de gestion des
matières résiduelles, le schéma d'aménagement du territoire, le coût des
services de la MRC de La Rivière-du-Nord, la qualité de l'eau potable et la loi sur
les barrages;
CONSIDÉRANT QUE notre politique financière est de maximiser nos ressources
financières, matérielles et humaines afin de maintenir le taux de taxation tout en
maintenant un équilibre social et financier.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Lamontagne
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2016 au montant
de 16 073 760 $, tel que déposées le 8 décembre 2015 par le directeur
général et secrétaire-trésorier;
QUE conformément à la loi, la Municipalité transmettra dans les 30 jours de la
présente les prévisions budgétaires sur le formulaire prescrit à cette fin par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

421-12-15

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES
ANNÉES 2016, 2017 ET 2018
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le
conseil municipal doit adopter son programme triennal d'immobilisations.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisations pour
les années 2016, 2017 et 2018, le tout plus amplement décrit au tableau cidessous.
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Dépenses par projet
No projet /
Titre
Pavage - S
Pavage - E
Réfection
générale
Réfection 158
Glis - 3
Aqueduc - 2
Bac - 1
Bac - 2
Parc
Équipement
voirie
Équipement
voirie
Aréna

Description
Pavage secteur
Pavage
ensemble
Accotements,
ponceaux,...
feu circulation,
voie décélération
Rue Étoile
Prolongement
réseau Masson
Bac bleu
Bac brun
Amélioration parc
Équipement
divers
Machinerie
Aréna régional

Total

2016
500 000 $

2017
500 000 $

2018
500 000 $

Total
1 500 000 $

300 000 $

300 000 $

400 000 $

400 000 $

1 100 000 $
350 000 $

1 100 000 $
350 000 $

150 000 $

20 000 $

200 000 $

150 000 $
30 000 $
30 000 $
220 000 $

20 000 $

40 000 $

60 000 $

450 000 $

450 000 $
2 500 000 $

30 000 $
30 000 $

2 500 000 $
4 640 000 $

1 260 000 $

1 190 000 $

7 090 000 $

2016

2017

2018

Total

Immobilisation par fonction
Description
Administration

0$

Sécurité publique

0$

Transport

2 120 000 $

1 200 000 $

990 000 $

60 000 $

60 000 $

Hygiène du milieu

4 310 000 $
0$

Urbanisme
Loisirs

2 520 000 $

Total

4 640 000 $

2016
1 750 000 $
390 000 $

200 000 $

2 720 000 $

1 260 000 $

1 190 000 $

7 090 000 $

2017
500 000 $
760 000 $

2018
500 000 $
690 000 $

Total
2 750 000 $
1 840 000 $
0$

Mode de financement
Description
Emprunt long terme - Secteur
Emprunt long terme - Ensemble
Fond administration général
Subvention ministère de la
Sécurité publique
Subvention TECQ
Autres sources / paiement
comptant
Total

0$
2 500 000 $

2 500 000 $

0$
4 640 000 $

1 260 000 $

1 190 000 $

7 090 000 $

À des fins de présentation comptable, une somme budgétée
approximativement à 1 370 000 $ doit être présentée au budget du MAMOT
afin d'inscrire les dons de promoteurs, soit les acquisitions de nouvelles rues.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)
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422-12-15

RÈGLEMENT N° 1168 IMPOSITION DE TAXES ET COMPENSATIONS
POUR SERVICES POUR L'ANNÉE 2016
CONSIDÉRANT QUE

monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera
présenter, pour adoption par le conseil, à une
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un
règlement décrétant l'imposition de taxes et
compensations pour services pour l'année 2016,
lors de la séance ordinaire tenue le 3 novembre
2015.

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin
ET RÉSOLU
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1168, intitulé : « Imposition de
taxes et compensations pour services pour l'année 2016 », décrétant ce qui
suit :

Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2
Il est adopté le budget des recettes et des dépenses pour l'année 2016, au
montant de 16 073 760 $.

Article 3
Les catégories d'immeubles pour lesquelles la Municipalité fixe plusieurs taux
de taxe foncière générale sont celles déterminées par la loi, à savoir :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Catégorie des immeubles non résidentiels;
Catégorie des immeubles industriels;
Catégorie agricole;
Catégorie des immeubles de six (6) logements ou plus;
Catégorie des terrains vagues desservis;
Catégorie résiduelle (résidentielle et autres).

Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.

Article 4
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.67 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q. chapitre F-2-1) s'appliquent intégralement.

Article 5

Taux de base

Le taux de base est fixé à soixante-cinq virgule neuf cents (0,659 $) par cent
dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation.
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Article 6

Taux particulier à la catégorie des immeubles non
résidentiels (commerciaux)

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
non résidentiels (commerciaux) est fixé à la somme de soixante-dix-neuf
virgule cinq cents (0,795 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au
rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout
terrain, lot ou partie de lot avec les constructions y érigées, s'il y en a et sur les
biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la
fiscalité municipale.

Article 7

Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
industriels est fixé à la somme de soixante-dix-neuf virgule cinq cents (0,761 $)
par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe
est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec
les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles
incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité municipale.

Article 8

Taux particulier à la catégorie agricole

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie agricole est fixé
à la somme de soixante-cinq virgule neuf cents (0,659 $) par cent dollars
(100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et
prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec les
constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles
incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité municipale.

Article 9

Taux particulier à la catégorie des immeubles de six (6)
logements ou plus

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
de six (6) logements ou plus est fixé à la somme de soixante-cinq virgule neuf
cents (0,659 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle
d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout
terrain, lot ou partie de lot avec les constructions y érigées, s'il y en a et sur les
biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la
fiscalité municipale.

Article 10 Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis

Formules Municipales No 5614-A-MST-0

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles
vagues desservis est fixé à la somme de soixante-cinq virgule neuf cents
(0,659 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et
cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague
desservi au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.
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Article 11

Taux particulier à la catégorie résiduelle (résidentielle et autres)

Conséquemment, le taux particulier de la taxe foncière générale de la
catégorie résiduelle est fixé à la somme de soixante-cinq virgule neuf cents _
(0,659 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et
cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie
de lot avec les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou
immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité
municipale.

Article 12 Compensation pour le service de la gestion des matières
résiduelles
Afin de payer les services de la gestion des matières résiduelles, à savoir :
■ Enlèvement, transport et traitement des matières recyclables;
■ Enlèvement, transport et enfouissement des déchets et rebuts divers;
■ Enlèvement, transport et traitement des matières organiques.
ainsi que les frais d'administration inhérents, il est, par le présent règlement
imposé et il sera exigé, pour l'année 2016, une compensation suffisante et
tous les propriétaires d'immeubles imposables de la Municipalité, cette
compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant :
■ Résidence - pour chaque logement distinct

199 $

■ Unité de commerce et d'industrie pour les déchets des
activités administratives et gestions assimilables aux 199 $
matières résiduelles

Article 13 Compensation pour le service d'eau et service d'égout
Secteur du village — Service d'eau et service d'égout
Afin de payer le service de la fourniture d'eau, le service d'égout et les frais
d'administration inhérents, il est, par le présent règlement imposé et il sera
exigé, pour l'année 2016, une compensation suffisante de tous les
propriétaires d'immeubles imposables de la Municipalité et qui sont desservis
par le réseau d'aqueduc et réseau d'égout, cette compensation étant répartie
entre eux selon le mode de tarification suivant :
La Municipalité de Sainte-Sophie assume 25 % des frais pour le traitement et
les coûts relatifs à ce service (les bâtiments institutionnels et ses besoins).
Habitation unifamiliale
Habitation en copropriété
Habitation à deux (2) logis
Habitation à trois (3) logis
Habitation à trois (3) logements et plus
Garçonnière (bachelor) (chambre)
Épicerie
Quincaillerie
Garage
Restaurant
Pension
Pension pour personnes âgées
Pension de plus de 30 chambres

351
351
702
1 053
351/logement
351
351
351
351
351
351 + 1/4 du tarif par chambre
351 + 1/4 du tarif par chambre
2 984
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L
L

Industrie alimentaire d'élevage et de
transformation alimentaire
Marché alimentaire
Salon de coiffure
Brasserie
Flotte de plus de 8 véhicules de transport,
commerciale ou scolaire
Commerce par local

11 583
1 053
702
702
1 053
351

L

Secteur du domaine Pineault— Service d'eau
Afin de payer le service de la fourniture d'eau et les frais d'administration
inhérents, il est, par le présent règlement imposé et il sera exigé, pour l'année
2016, une compensation suffisante de 204 $ par unité d'occupation de tous les
propriétaires d'immeubles imposables de la Municipalité et qui sont desservis
par le réseau d'aqueduc.

Article /4 Taxes spéciales prévues aux règlements d'emprunt
Les taxes spéciales prévues aux règlements d'emprunt adoptés par la
Municipalité de Sainte-Sophie sont imposées à un taux suffisant et seront
prélevées selon les dispositions desdits règlements.

Article /5 Mode de paiement
Les taxes, tarifs ou compensations pour les services municipaux d'aqueduc,
d'égout, d'enlèvement des ordures ménagères et pour la cueillette sélective
tels que décrétés par le présent règlement, devront être payés par le ou les
propriétaires de l'immeuble desservi. Ces taxes, tarifs ou compensations
prévus dans le présent règlement sont exigibles trente (30) jours après l'envoi
des comptes de taxes, tel que décrit par la Loi sur la fiscalité municipale.
Dans les cas où le total de la somme de la taxe foncière générale, autres
taxes, tarifs et compensations, excède la somme de TROIS CENTS
DOLLARS (300 $), il est par le présent règlement décrété que ces taxes,
tarifs ou compensations soient payables en QUATRE (4) versements
consécutifs, partagés comme suit :
• le premier versement, à vingt-cinq périodiques pour cent (25 périodiques %)
et est exigible à compter du 8 février 2016;
pour cent
• le deuxième versement, à vingt-cinq périodiques
(25 périodiques %) et est exigible à compter du 11 avril 2016;
périodiques
pour
cent
versement,
à
vingt-cinq
• le
troisième
(25 périodiques %) et est exigible à compter du 14 juin 2016;
• le quatrième versement, à vingt-cinq périodiques pour cent
(25 périodiques %) et est exigible à compter du 6 septembre 2016.
Si le premier ou seul versement n'est pas payé le ou avant le 8 février 2016, ce
premier versement ou seul versement devient exigible (seulement) et porte
intérêt à compter de cette date au taux de dix-huit pour cent (18 %) par année.
Si le deuxième n'est pas payé le ou avant le 11 avril 2016, ce deuxième
versement devient exigible (seulement) et porte intérêt à compter de cette date
au taux de dix-huit pour cent (18 %) par année.
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Si le troisième versement n'est pas payé le ou avant le 14 juin 2016, ce troisième versement portera intérêt à compter de cette date au taux de dix-huit
pour cent (18 %) par année.
Si le quatrième versement n'est pas payé le ou avant le 6 septembre 2016, ce
quatrième versement portera intérêt à compter de cette date au taux de dixhuit pour cent (18 %) par année.
Dans le cas où le total de la somme de la taxe foncière générale, autres taxes,
tarifs et compensations, est inférieur à la somme de TROIS CENTS DOLLARS
(300 $), il est par le présent règlement décrété que ces taxes, tarifs ou
compensations soient payables en un seul versement dans les trente jours
minimum qui suit la mise à la poste de la demande de paiement.
Les taxes, tarifs ou compensations pour les services municipaux d'aqueduc,
d'égout, d'enlèvement des ordures ménagères et pour la cueillette sélective
tels que décrétés par le présent règlement seront payables à l'Hôtel de ville de
la Municipalité de Sainte-Sophie ou à toute caisse populaire Desjardins.
Afin d'améliorer la qualité de ses services, la Municipalité de Sainte-Sophie a
établi de nouvelles ententes de services bancaires avec de nouvelles
institutions financières en vue de faciliter l'accès pour effectuer lesdits
paiements.

Article 16 Taux d'intérêt
Le taux d'intérêt est fixé à 18 % l'an ou 1,5 % par mois sur le solde des taxes
impayées à l'expiration des échéances prévues au présent règlement et sur
tout autre solde dû à la Municipalité, de quelque nature que ce soit, y compris
les contributions des promoteurs.

Article 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

PÉRIODE DE QUESTIONS (sur le budget seulement)
INTERVENANT

SUJET

Ronald Gill

- Programme triennal d'immobilisations
- Coquille dans la séance de novembre au sujet des
dates du programme triennal d'immobilisations
- Remboursement de la cotisation au Quartier 50+
- Taux de taxation industriel

Madame Louise Gallant, mairesse répond aux différentes questions des
personnes présentes à la séance du conseil.
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423-12-15

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras
ET RÉSOLU
QUE la présente séance est levée à 20 h 23.
(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers)

Louise Gallant,
Mairesse

Formules Municipales No 5614-A-MST-0Spécial

Matthieu Ledoux, CP-AR,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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