
 

 

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL  

LE MARDI, 25 JANVIER 2022, À 20H30 HEURES  
EN VISIOCONFÉRENCE 

 
 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE, SUR LE TAUX DE TAXATION, LES TARIFS DE 
COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 
2022 ET VENTES DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
 
Au cours de cette séance, les délibérations du Conseil et la période de questions lors de 
cette séance porteront exclusivement sur les points suivants : 
 
1.  Ouverture de l’assemblée;  
2. Lecture de l’ordre du jour et adoption; 
3.  Avis de motion Règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les tarifs de 

compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022; 
4. Dépôt du projet de règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les tarifs de 

compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022; 
5. Ventes des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
6.  Période de questions; 
7. Levée de l’assemblée.  
 
L’enregistrement audio sera disponible sur le site web de la municipalité https://saint-
gervais.ca/ . 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE BELLECHASSE 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 
150, RUE PRINCIPALE 
SAINT-GERVAIS (QUÉBEC) 
G0R 3C0 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS, M.R.C. DE BELLECHASSE, tenue le 

mardi 25 janvier 2022, à 20h30, en visioconférence et à laquelle étaient 

présents: 

 

M. Éric Asselin      M. Marc Martineau 

M. Vincent Bilodeau    Mme Rosanne Pomerleau 

Mme Roxanne Boudreault-Guimond  M. Nicolas Turcotte 

  

Tous formants quorum sous la présidence de M. Gilles Nadeau, maire. 

 
Le conseil de la Municipalité de Saint-Gervais siège en séance extraordinaire 

ce 25 janvier 2022, par visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 

2021-090 du 20 décembre 2021.  Sont présents à cette visioconférence : 

Chacune des personnes ci-haut mentionnées s’est identifiée individuellement. 

 

Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et 

greffière-trésorière, Madame Johanne Simms. 

 

1.   OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les membres du conseil constatent et mentionnent que l’avis de 

convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal, Article 

153, aux membres du conseil qui ne sont pas présents pour l’ouverture 

de la présente séance extraordinaire. 

 

2.  LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR ET ADOPTION 
 

1.  Ouverture de l’assemblée;  
2. Lecture de l’ordre du jour et adoption; 



 

3.  Avis de motion Règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les 
tarifs de compensation et leurs conditions de perception pour l’année 
2022; 

4. Dépôt du projet de règlement numéro 364-22 sur le taux de taxation, les 
tarifs de compensation et leurs conditions de perception pour l’année 
2022; 

5. Ventes des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
6.  Réponses aux demandes écrites des citoyens; 
7. Levée de l’assemblée.  
 

L’enregistrement audio sera disponible sur le site web de la municipalité 

https://saint-gervais.ca/ . 

 

2201xx IL EST PROPOSÉ PAR   

APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que 

présenté. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

3. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 364-22 SUR LE TAUX DE 
TAXATION, LES TARIFS DE COMPENSATION ET LEURS 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2022; 

 
AVIS DE MOTION est par la présente, donné par _____________, 

conseiller(ère), qu’à une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour 

adoption le règlement intitulé « Numéro 364-22 sur le taux de taxation, les 

tarifs de compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022 ».  

 

4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-22 SUR LE TAUX 
DE TAXATION, LES TARIFS DE COMPENSATION ET LEURS 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2022; 

 
Une copie de ce règlement 364-22 Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux est remise aux membres du conseil.  Ce règlement ne sera pas lu 

lors de la séance au cours de laquelle il sera adopté. 

 
5. VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 

ATTENDU les articles 1022 à 1060 du Code municipal qui concernent la vente 

des immeubles pour défaut de paiement de taxes, ainsi que les articles 251 et 

252 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

https://saint-gervais.ca/


 

ATTENDU que les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Gervais ont 

pris connaissance de l’état de toutes les personnes endettées envers la 

municipalité pour taxes municipales au 31 décembre 2021. 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2201xx IL EST PROPOSÉ PAR   

APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU  

 

1° QUE la directrice générale soit autorisée à expédier un avis recommandé 

aux citoyens qui ont des arrérages de taxes et de laisser jusqu’au 14 mars 

2022 pour encaisser le paiement complet incluant les intérêts courus. 

 

2° QUE, lorsque cette date sera dépassée, que la directrice générale soit 

autorisée à transmettre à la MRC de Bellechasse l’état de toutes les 

personnes endettées envers la municipalité pour les immeubles où il reste 

des arrérages de taxes applicables à l’année 2019, 2020 et 2021 et ce, 

pour la procédure de vente pour taxes impayées. 

 

3° QU’au moment de la mise en vente, Mme Johanne Simms, directrice 

générale et greffière-trésorière ou M. Gilles Nadeau, maire soient 

autorisés par la municipalité à enchérir, s’il y a lieu, pour et au nom de la 

municipalité sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes 

municipales et scolaires dues ainsi qu’aux frais encourus pour leur 

récupération, relativement à un immeuble situé sur notre territoire et 

vendu aux enchères pour non-paiement des taxes. 

 

4° QU’une copie de la présente résolution et de l’état des arrérages de taxes 

municipales soient transmis à la Commission scolaire concernée. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

6.    RÉPONSE AUX DEMANDES ÉCRITES DES CITOYENS 
 

  Aucune question. 

  



 

 
7.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2201xx  IL EST PROPOSÉ PAR   

APPUYÉ PAR  

  ET RÉSOLU QUE l’assemblée soit levée à xxx. 

 

Je soussigné, maire de Saint-Gervais, donne mon assentiment sur 

l'ensemble des résolutions telles qu'elles sont rédigées dans le présent 

procès-verbal; 

 

  

 

 

 

Gilles Nadeau,  

Maire 

  Johanne Simms, DMA 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 



 

 
 

RÈGLEMENT # 364-22 
 

RÈGLEMENT SUR LES TAUX DE TAXATION, LES TARIFS DE 
COMPENSATION ET LEURS CONDITIONS DE PERCEPTION 

POUR L’ANNÉE 2022 
 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été préalablement donné, soit à la 
séance extraordinaire du conseil tenue le mardi 25 janvier 2022 à 20h30. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 364-22 sur les taux de taxation, les tarifs de 
compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022 a été présenté et déposé à 
la séance extraordinaire du conseil du 25 janvier 2022 à 20h30. 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
  

2201xx IL EST PROPOSÉ PAR   
 

APPUYÉ PAR   
 
ET RÉSOLU QUE soit adopté le règlement 364-22 sur les taux de taxation, les tarifs de 
compensation et leurs conditions de perception pour l’année 2022. 
 
Adopté unanimement 
 
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
À moins d’indication contraire, les taxes imposées sur la valeur foncière le sont sur la valeur 
imposable inscrite pour chacune des unités d’évaluation apparaissant au rôle d’évaluation de 
la Municipalité de Saint-Gervais, en vigueur pour l’année financière 2022. 
 
À moins d’indication contraire, les tarifs de compensation sont exigés du propriétaire au nom 
duquel l’unité d’évaluation est inscrite au rôle d’évaluation. 
 
SECTION 2 : TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
Une taxe foncière générale pour l'ensemble de la municipalité est fixée à 0.8045 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables. 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0032 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables pour le remboursement de 10% du service de la dette pour la 
mise aux normes de l’usine de filtration de l’eau (Règlement nº 272-06). 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0151 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables pour le remboursement du service de la dette pour la 
construction du CPE (Règlement nº 300-13). 
 
Une taxe foncière spéciale pour l’ensemble de la municipalité est fixée à 0.0252 $ pour chaque 
cent dollars de biens imposables pour le remboursement du service de la dette pour 
l’infrastructure du développement Lapierre phase 2 (Règlement nº307-14). 
 
Pour atteindre un taux de 0.8480 $ /100$ 
 
 
 
  



 

SECTION 3 : TARIFICATION DE COMPENSATION 
 
 
Un tarif fixe de compensation est établi pour le service des matières résiduelles.  Ce tarif est 
établi suivant le nombre de logements occupés par le propriétaire et/ou par le locataire et 
commercial. 
 
 

Tarification de compensation des matières résiduelles 

Logements résidentiels (1 fois semaine) 214.67 $ / année 

Logement de ferme (1 fois semaine) 214.67 $ / année 

Bac supplémentaire ferme 214.67 $ / année 

Chalets et maisons villégiature - saisonniers 107.34 $ / année 

Commerces, professionnels et autres 
  (Situés à l’intérieur de sa résidence) 107.34 $ / année 

Tarification pour les commerces et édifices commerciaux 

Bac roulant – 1 unités 214.67 $ / année 

Bac roulant – 2e unités et les suivants 214.67 $ / année 

Contenants métalliques 1 verge cube (2 bacs roulants 360 litres) 214.67 $ / année / bac 

Le tarif sera calculé selon la capacité du contenant métallique de chaque propriétaire. 
 (Verge cube). 

Tarif pour une verge cube 429.34 $ / verge cube 
 

 
 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LA MISE AUX NORMES DE L’USINE DE TRAITEMENT DE 
L’EAU POTABLE. 
 
Tarification : L’ensemble des secteurs desservis par l’aqueduc (Règlement : 272-06)  
 
Tarification par unité 
 
Taxe mise aux normes eau potable :  124.13 $ / unité 
 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LE SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT PROMUTUEL 
(Règlement : 262-05) 
 
Tarification : Aqueduc et égout 
 
Taxe d’aqueduc et d’égout : 314.05 $ / unité 
 
Lecture du compteur: 1.50$/1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers   
   50 000 gallons 
   0.3285$/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes 
 
   1.75$/1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent de   
   50 000 gallons et plus 
   0.3833$/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres   
   cubes et plus 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAXES SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUT 
 
Le tarif exigé du propriétaire concerné et qui sera prélevé suivant le type d’utilisation des 
immeubles et ce qui vaut, à savoir : 
 
 

Type d’immeuble Aqueduc Égout 
1 Logement 153.33 $ 166.07 $ 
1 Logement secteur 3 153.33 $ 166.07 $ 
1 Logement secteur 4 153.33 $ 166.07 $ 
2 Logements 230.00 $ 249.11 $ 
3 Logements 306.66 $ 332.14 $ 
4 Logements 383.33 $ 415.18 $ 
5 Logements 459.99 $ 498.21 $ 
10 Logements 843.32 $ 913.39 $ 
12 Logements 1 800.00 $ 1 800.00 $ 
13 Logements 1 950.00 $ 1 950.00 $ 
Agricole 230.00 $ S/A 
Complexe avicole 383.33 $ S/A 
Commerce /Professionnel 153.33 $ 166.07 $ 
Commerce 230.00 $ 249.11$  
Commerce 1 logement 306.66 $ 249.11 $ 
Commerce 2 logements 383.34 $ 332.14 $ 
Commerce 3 logements 460.00 $ 415.18 $ 
Résidence personne âgée 460.00 $ 415.18 $ 
Saisonnier 76.67 $ 83.04 $ 

 
 
Terrain vacant par unité (raccordé): 300.00$/année 
 
 
Lecture au compteur: 1.50$/1000 gallons (1 fois/année) pour les premiers   
   50 000 gallons 
   0.3285$/mètre cube pour les premiers 228 mètres cubes 
 
   1.75$/1000 gallons (1fois/année) pour l’excédent de   
   50 000 gallons et plus 
   0.3833$/mètre cube pour l’excédent de 228 mètres   
   cubes et plus 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
TAXES VIDANGES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
Bâtiment : Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie 

n'est pas utilisée comme résidence isolée et d'où sont déversées vers 
l'extérieur des eaux ménagères ou des eaux usées. 

 
Résidence isolée : Une habitation non raccordée à un réseau d'égouts autorisé par le ministère 

de l'Environnement en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q. chap.M-15.2) 

 
Le tarif annuel de base pour une vidange aux 4 ans pour l'occupation saisonnière et aux 2 ans 
pour l'occupation permanente, par "bâtiment" ou "résidence isolée" (tels que définis ci-dessous) 
non desservie par un réseau d'égout sanitaire autorisé par le ministère du Développement 
durable et de  l'Environnement du Québec, exigé du propriétaire de tout immeuble imposable sur 
lequel on retrouve tel bâtiment ou résidence isolée et prélevée est de 125.00 $ pour une 
occupation permanente et de 62.50 $ pour une occupation saisonnière. 

 

Toute vidange autre que celles prévues au tarif de base, sera l'objet d'un compte de taxes 
supplémentaires au tarif prévu au règlement de la MRC de Bellechasse concernant la gestion 
des boues des installations septiques. 

 



 

SECTION 4 : TAXES DE SERVICES POUR IMMEUBLES RECONNUS PAR LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC 

 
 
QUE pour l’immeuble du 35, rue Leclerc, appartenant Centre la Barre du Jour visé par une 
reconnaissance de la Commission municipale du Québec. 
 
QUE l’immeuble sera taxé par une compensation à l’évaluation foncière selon l’article 205.1 
de ladite loi au taux de 0.6000 $/100$ d’évaluation. 
 
QU’une compensation fixe pour le service des matières résiduelles sera calculée à l’unité de 
bac équivalent à 214.67 $/année. L’immeuble de 227 et 229, rue principale, est exempté de  
cette compensation étant donné que c’est inclus dans le coût du loyer. 
 
QUE la lecture du compteur : 1.50$/1000 gallons (l fois/année) pour les    
    premiers 50 000 gallons 
    0.3285$/mètre cube pour les premiers 228 mètres  
    cubes 
 
    1.75$/1000 gallons (1 fois/année) pour l’excédent  
     de 50 000 gallons et plus 
    0.3833$/mètre cube pour l’excédent de 228  
     mètres cubes et plus 
 
La lecture du compteur se fera en septembre 2021. La facturation du compteur d’eau sera 
ajoutée sur le compte de taxes municipales de 2022. 
 
 
SECTION 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Paiement en plusieurs versements (règlement : 214-97) 
 
Lorsque dans un compte le total des taxes et compensations à payer pour l’année financière en 
cours est égal ou supérieur au montant fixé par règlement du gouvernement en vertu du 
paragraphe 4o de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, le débiteur aura le choix de le 
payer en un versement unique ou en quatre (4) versements égaux. 
 
Chèques retournés pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté  
 
Des frais de 15$ sont exigés du propriétaire concerné pour tout chèque qui nous sera retourné 
pour insuffisance de fonds ou dont le paiement aura été arrêté. 
 
Taux d'intérêt pour l'année 2022 
 
Les intérêts, au taux de 12% l'an, s’appliquent pour l’année financière 2022.  Les intérêts 
s'appliquent à chaque versement à compter de la date d'échéance de ce versement. 

SECTION 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 
Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ unanimement. 

 

 

 

 

 
Gilles Nadeau 
Maire 

 Johanne Simms, DMA 
Directrice générale et gréffière-trésorière 

 
Avis de motion :  25 janvier 2022 
Projet de règlement 25 janvier 2022 
Avis public reg 364-22 taxation 2022 Janvier 2022 



 
Adoption :  1 février 2022 
Avis public promulgation Février 2022 

 



 

 

VENTES POUR TAXES IMPAYEES 2022 : 

 

Montants des 
taxes à recevoir au  

21 janvier 2022 : 
 

2019 2020 2021 

 4.83$ 19010.44$ 83813.38$ 
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