
È

o

I

@
ts

@

oo

N

N

@
@

@

Joo
I
so
_e

E
o
L

ù
<\L--

N" de résolution
ou annotalion

RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE PoHÉNÉcnmooT

nÈcleMENT P.-4s9

TAUX DE TAXES ET DE COMPENSATIONS 2A21

ARTICLEl.OO DISPOSITIOI.ISOÉCLNNATO!RES

1.01 Titre du règlernent
Le présent règlement porte le titre de: < Flèglement P.-459 - Taux de taxes et de com-
pensations 2021 >>

ARTICLE 2.OO BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement établit un régime d'impôt foncier à taux variés et fixe les différents
taux de taxes foncières, le taux de la taxe sur la répartition locale, le taux de la taxe sur les
terrains vagues desservis, de la tarification des services municipaux : aqueduc et égout, la
disposition des ordures ménagères, le traitement des matières résiduelles, la vidange des
fosses septiques et puisards ainsi que les différentes compensations des immeublés non
imposables.

ARTICLE 3.OO TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES
Les taux de taxes é l'année liscale 2021.

3.01 Taxe foncière sur la catégorie <résiduelle> (taux de base) :
Le conseil impose sur la catégorie résiduelle, un taux de base de 1,124 $ / 100,00 $
d'évaluation sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation alors
en vigueur.

3.02 Taxe foncière sur les immeubles <industriels> :
Le Conseil impose sur les immeubles industriels, un taux de base de 1 ,3'1 $ / 100 $
d'évaluation sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évaluation en
vigueur.

3.03

3.04

3.05

3.06

ïaxe foncière sur la catégorie immeubles <non résidentiels> :
Le Conseil impose sur la catégorie des immeubles non résidentiels, un taux de ba-
se de'1,31 $ / 100,00 $ d'évaluation surtous les biens imposables conformément
au rôle d'évaluation alors en vigueur.

Taxe foncière sur la catégorie immeubles de <<6 logements et plus>r :

Le Conseil impose sur la catégorie des immeubles àlogements de 6 logements et
plus, un taux de base de i,26 $ / 100,00 $ d'évaluation-sur tous les bieis imposa-
bles conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur.

Taxe foncière sur les catégories immeubles <<agricoles> et immeubles <fores_
tiers> :

Le conseil impose sur la catégorie des immeubles agricoles, un taux de base :
1'124 $i 100,00 $ sur tous les biens imposables conformément au rôle d'évalu-
ation alors en vigueur.

Taxes de services : immeubles agrlcoles
Les taxes de services applicables aux immeubles agricoles sont: aqueduc, égout,
yd?lq"r. recyclage, p_ied rineaire, taxes spéciares : lregiements: p.-267, p.lzaz,
P.-292, p.-296, p.-305, p._319, p._322, p._340, p._34i, p._376, p._384, p._394;
P.-405, P.-400, P.-402 et p.-432).

Le Conseil impose de même sur la catégorie des immeubles forestiers, un taux de
base : 1,124 $ / 100,00 $ sur tous lesbiens imposables conformément au rôle
d'évaluation alors en vigueur.

Taxe sur les <<terrains vagues desseryis> :
Le Conseil impose sur la catégorie terrains vagues desservis un taux de base de
1,74 $i 100,00 $ d'évaluation pour tout terrain vague desservi (eau et égout) con-
formément aux dispositions de l'article 244.49 Oe ta Loi sur la fiscalite mLfticipate.

Gouvernement du Québec :

ce conseil prélève un tenant-lieu de taxes foncières au taux de 1,31 $ i 100,00 $d'évaluation sur toutes les propriétés du gouvernement du euébec, conformément
au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux dispositions des articles
204 eT.255 de la Loisur la fiscalité municipale.

3.07

2399



N" de résolution

ou annotation

3.08

3.09

3.1t)

3.11

3.12

3.13

3.14
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RÈcLEMENTS DE LA vtLLE DE PoHÉNÉcnnaoor

Les compensations pour les services municipaux décrits ci-après s'appliquent ipso

facto pour ces imrneubles ainsi que la taxe de répartition locale (voir article 3.16).

Société immobilière: 1,31 $ / autres dossiers gouv. Québec 1,124 $ (tarif en vi-
gueur selon la classe d'immeuble au dossier).

Gouvernement fédéral :

Ce Conseil prélève un ienant-lieu de taxes au taux de'1,31 $ i 100,00 $ d'évaluation
pour toutes les propriétés du gouvernemeni fédéral, conformément au rÔle d'éva-

iuation alors en vigueur et, conformément aux articles 204.1.1 de la Loi sur la fiscali-

té municipale etdé la Loi de 1980, S.R.29, Élisabeth 11, M-13. [-es cornpensations
pour les services municipaux décrits ci-après s'appliquent ipso facto pour ces im-

meubles ainsique la taxe de répartition locale (voir article 3.16).

Organismes comrnunautaires :

Ce Conseil prélève une cornpensation de 0,60 $ / 100,00 $ d'évaluation DU CENT

DOLLARS D',ÉVALUATION pour tous les immeubles à I'usage du public gérés par

une institution ou un organisme à but non lucratif reconnu par la commission muni-

cipale du Québec, coniormément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, confor-
m'ément aux dispositions des artlcles 204 par. 10,205,205.1 e1206 de la Loi sur la

fiscalité municipaie.

lmmeubles du réseau des Affaires sociales :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,8223 $ / 100 $ d'évaluation

sur tous les immeubles (terrains et bâtisses) du réseau du ministère des affaires

sociales, conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux

dispositions des articles 204 paragraphe 14 et 255 de la Loi sur la fiscalité munici-

pale et ce, sur le ratio de QUATRE-VINGT-QUATRE POINT CINO POUR CENT

(84.5%) de la valeur descjits immeubles.

lmmeubles des écoles prirnalres et autres innmeubles du réseau primaire - se-

condaire :

Ce Conseil prélève un tenant-lieu de taxes au taux de 1,8223 $ / 100,00 $

d'évaluation sur tous les imrneubles (terrains et bâtisses) du réseau du ministère de

l'éducation, confcrmérnent au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément
aux dispositions des articles 204 paragraphe 13 et255 alinéa 4 dela Loi sur la fis-

calité municipale et ce, sur le ratio de SOIXANTE-ET-CNZE POINT CINQ POUR

CEI\T (71 .5 ok) de ia valeur desdits immeubles.

lrnmeubles des céEeps et universités :

Ce Ccnseil prétèvé un tenant-lieu de taxes au taux de 1,8223 $ / 100,00 $

d'évaluation sur tous les immeubles (terrains et bâtisses) des immeubles des

CEGEPS conformément au rôle d'évaluation alors en vigueur et, conformément aux

dispositions des ai'ticles 204 paragraphe 13 et255 de la Loi sur la fiscalité munici-

pale et ce, sur le ratio de QUATRE-VINGT-QUATRE POINT CINQ POUR CENT
(84.5 %) de la valeur desdits immeubles.

Péréquation :

Ce Conseil approprie la péréquation versée par le gouvei'nement du Québec au

budget d'opération 2021.

Maisons mobiles :

Ce Conseil prélève, en vertu de I'article 231 de la Loisur la fiscalité municipale, une

compensailon de 10,00 $ pour toute maison mobile de neuf mètres et moins pour

chaque période Ce trente (30) jours que celle-ci demeure dans la municipalité au-

delà de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs.

Ce Conseil prélève, en vertu de i'article 231 de la l-oisur la fiscalité municipale, une

conrpensation de 1Û,00 $ pour toute maison mobile de plus de neuf mètres pour

chaque période de 30 jout's.

tmmeubles des congrégations religieuses, fabrique :

Ce Consei! prélève uÀe Compensation de 1,00 $ i 100,00 $ d'évaluation surious les

terrains des propr"iétés correspondani à la description des articles 204 paragraphe

Q et2A5i alinéa 2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Répartition locale :

Cohformément aux dispositions du règlement P.-49, ce Conseil prélève une taxe

spéciale de '1,53 $ du rnètre linéaire pour tout terrain ayant frontage sur le réseau

municipal d'eau et d'égout, sauf pour les terrains ayant payé la totalité des'coÛis
d'implantation des infrastructures d'eau et d'égout.

3.16
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'l"i

cette taxe servira à couvrir les frais d'entreiien du réseau d'aqueduc et d'égout.
Les sommes non utilisées à la fin de chaque année serviront à créer une réserve
maximale de 750 000 $ sur une période de dix ans à compter de l'année 2017.

QUE, pour toutes les propriétés desservies que par un seul réseau, une taxe spé-
ciale de répartition locale est imposée correspondant à 50% de la taxe spéciale
prélevée à tous les autres terrains ayant front sur les deux réseaux (eau et
d'égout). Le présent règlement amende tout article de tout autre règlement à cet
effet.

3.17 Taxes spéciales :

Règlements P.-267 -P.-282 -P.-3'12, P.431
conformément au règlement P.-267 pourvoyant un emprunt de 1652509,00 $
pour des travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur le chemin
Guérette, tel que modifié par le règlement P.-282, ce conseil impose et prélève une
taxe spéciale selon les modalités suivantes :

pour pourvoir aux dépenses en capital des échéances annuelles de vingt-cinq pour
cent (25 %) de l'emprunt décrété par le règlement p.-267, il est imposé et sera pré-
levé une taxe spéciale de 0,0080 i 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles im-
posabies de la ville, bâtis ou non ;

pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts ou aux rembour-
sements en capital des échéances annuelles de vingt-trois pour cent (23 %) de
I'emprunt décrété par ie règlement P.-267, il est imposé et sera prélevé une com-
pensation de 13,13 $ par unité, lesquelles unités sont établies conformément à
l'ariicle 8 du règlementP.-267 et sont situées à l'extérieur du liséré rouge appa-
raissant à l'annexe ( D ) du règlementp.-267, tel que modifié par le règlement
P.-282:

pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rembourse-
ment en capital des échéances annuelles de cinquante-deux pour cent (s2 %) de
l'emprunt décrété par le règlement P.-267, il est imposé et sera prélevé'annuelle-
ment, sur le terme de l'emprunt, sur les immeubles imposables situés dans le bas-
sin de taxation décrit à l'annexe D (P.-2s2), une taxe spéciale au taux de 3,01 $ du
pied linéaire OU 9,87 $ du mètre linéaire basée sur l'étencjue en front de ces im,
meubles imposables sur le chemin Guérette. (p.-312).

Règlement P--296 (Systèrne de traitennent des eaux usées à la plage)
conformément au règlement P.-296 décrétant un emprunt à long terme au mon-
tant de 216 900 $ afin de permettre à la Ville de pohénégamook de construire un
système de traitement des eaux usées à la plage municipale, ce conseil impose et
pnélève une taxe spéciale de 0,0069 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles
imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17.1

a)

b)
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3.17.2

3.'17.3

3.17.4

Règlement P.-322 (PavaEe de rues)
conforqgment au règlement P.-322 décrétant un empruni à long terme au mon-
tant cje 300 000 $ afin de perrnettre l'asphaltage de certaines rueé municipales, ce
conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0074 $ / 100 d,évaluation sur
tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-319 (Prolongenrent des services d'aqueduc et d'égout - Rr.re st-
!-aurent)
conformement au règlement P.-319 décrétant un emprunt à long terme au mon-
tant de 1 500 000 $ pour acquitter le coût des travaux de prolongemeni des ser-
vices d'aqueduc et d'égout domestique sur la rue st-Laurent, ce cônseil irnpose et
prélève une taxe spéciaie de 0,0200 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles
imposables de la ville, bâtis ou non.

3.17.5 Règlement P.-305 (Centre connmunautalre)
Confornnément au règlement P.-305 décrétant un emprunt à long terme au mon-
tant Ce 415100 $ afin de permettre la réalisation de travaux de rénovation du
centre communautaire, ce Conseii impose et prélève une taxe spéciale de 0,00+5 $
/ 100 $ cJ'évaluation sur tous les immeubles imposables de la vilie, bâtis ou non.
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3.17.6

3.17.7

3.17.8

3.17.9

3.17.10

3.17.11

3.17.12

3.17.13

Règlement P.-340 (rue de la Providence, rue Plourde, camion incendie...)
CoÀformément au règlement P.-340 décrétant une dépense et un emprunt de

847 363 g pour acquitter le coût des travaux de voirie sur les rues de la Provi-

dence, Plourde, rang de l'Érablière, achat d'un camion incendie, la conception

d'un plan d'interventiôn, ce Conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0271

/ 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non-

Règlement P.-347 (Développement en montagne / secteur PSPA)

CoÀformément au règlement P.-347 décrétant une dépense et un emprunt de

1 228221$ afin de réatiser le déplacement de l'emprise de route d'une section du

chemin Guérette ainsi que la construction d'une nouvelle rue incluant le prolonge-

ment des infrastructures d'aqueduc, d'égout saniiaire, travaux de voirie, éclairage

et structure de chaussée, ce conseil impose et prélève une taxe spéciale de

0,0069 / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou

non.

Règlement P.-376 (Rues Beaupré, Rédemptoristes, côte St-Joseph, stations
de pompage PP'2 et PF-6
CoÀformement au règlement P.-376 décrétant une dépense de 2049754 $ et un

emprunt de2007 tZ-g $ afin de réaliser les infrastructures d'aqueduc, d'égout et
ptuviat sur Ia rue Beaupré, la côte St-Joseph, la rue des Rédemptoristes (sans le

muret), le rang de l'Église, un projet de bâtiment à la plage municipale et des tra-

vaux de rénabilitation pour les siations de pompage PP-2 et PP-6, ce Conseil im-

pose et prélève une taxe spéciale de 0,0099 / 100 $ d'évaluation sur tous les im-

meubles imposables de la ville, bâtis ou non'

Règlement P.-384 (lnfrastructures loisirs : terrain tennis, terrain balle molle
quàrtie, Sully, parc Alphonse-Lévesque, centre des loisirs Guy-Pelletier)
ionformémeàt au règlement P.-384 décrétant une dépense et un emprunt de

720 086 g pour acquitter les coûts de la mise à niveau des infrastructures spor-

tives et de loisirs comprenant le terrain de tennis, le terrain de balle molle du quar-

tier Sully, le parc Alphonse-Lévesque ainsi que l'aménagement d'infrastructures
récréatives extérieures au centre des loisirs Guy-Pelletier, ce Conseil impose et

prélève une taxe spéciale de 0,0128 $ / 100 $ C'évaluation sur tous les immeubles

imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.-394 {lnfrastructures Parc industriel : prolongement aqueduc'
égàut, station de pompage... lnfrastructures rue St-Vallier Ouest)
Conformément au reglemént P.-394 décrétant une dépense 1164'10'1 $ et un

emprunt de 910637 $ afin de permettre le prolongement des infrastructures

d'aqueduc, d'égout sanitaire incluant une station de pompage, le pluvial, la cons-

truction de rue àvec pavage sur une longueur d'environ 360 mètres linéaires sur la

rue lndustrielle au parc industriel ainsi que les infrastructures de la rue St-Vailier

(secteur ouest) avec bordure et pluvial, ce Conseil impose et prélève une taxe
spéciale de 0,0072 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la

ville, bâtis ou non.

Règlement P.405 (lnfrastructures route Alphonse-Lévesque)
Conformément au règlement P.-405 décrétant une dépense et un emprunt de 521

8g2 $ pour permettre la reconstruction de la rue, du pavage et du pluvial de la rou-

te Alphonse-Lévesque, ce Conseil irnpose et prélève une taxe spéciale de 0,0083 $
/ 100$ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

Règlement P.400 (Slnistre du 21 juillet 2015 - phase 1)

CoÀformément au règlement P.-400 décrétant une dépense 1 336 803 $ et un

emprunt de 811S03 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réalisés en

20iS sur plusieurs infrastructures municipales relativement aux pluies diluviennes

du 21 juiilet 20'15 sur le ter:ritoire de la ville de Pohénégamook, ce Conseil impose

et préiève une taxe spéciale de 0.0083 $ i 100 $ d'évaluation sur tous les im-

meubles imposables de ia ville, bâtis ou non.

Règtement P.402 (Sinistre du 21 iuillet 2015 - phase 2)

Conformément au règlement P.-402 décrétant une dépense et un emprunt de

2429578 $ afin d'acquitter le coût des travaux d'urgence réalisés en 2016 sur
plusieurs infrastructures municipales relativement aux pluies abondantes du 21

juilet 2015 sur le territoire de la ville de Pohénégamook, ce Conseil impose et pré-

lève une taxe spéciale de 0,0051 $ / 100 d'évaluation surtous les immeubles im-

posables de la ville, bâtis ou non.
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3.17 .14 Règlement P.432 (Bâtiment multifonctionnel garage-caserne)
Conformément au règlement P.432 décrétant une dépense de 5 026 325 $ et un
emprunt maximal de 4726 325 $ pour acquitter le coût des travaux de construc-
tion d'un bâtiment municipal regroupant la caserne incendie, le garage municipal
et un espace de sécurité civile, ce conseil impose et prélève une taxe spéciale de
0,0398 $ / 100 $ d'évaluation sur tous les immeubles imposables de la ville, bâtis
ou non

3.17.15 Règlement P.431 (Réfection route Notre-Dame-des-Champs)
Conformérnent au règlement P.-431 décrétant une dépense et un emprunt de
1 278 923 $ pour permettre la réfection de la route Notre-Dame-des-Champs, ce
conseil impose et prélève une taxe spéciale de 0,0208 $ / 100$ d'évaluation sur
tous les immeubles imposables de la ville, bâtis ou non.

3.18 Implantation doune roulotte P.-416 :

Conformément au règlement P.-416 décrétant les tarifs des permis et certificats,
ce Conseii prélève une taxe spéciale de TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS
(350 $) annuellement pour l'implantation d'une rouloite lorsque les règlements en
viEueur le permeitent, à l'exception d'une rouiotte de chantier.

ARTICLE 4.OO COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX

4.01 Chartes des taxes et COMPENSATIONS :

Sous réserve des dispositions prévues aux sections 4.02,4.A3 et4.A4,les tarifs
de COMPENSATIONS pour les services municipaux applicables apparaissent à
la charie des taxes et COMPENSATIONS - exercice fiscai2019 - authentifiée par
la mairesse et le trésorier et annexée au présent règlernent pour en faire partle
intégrante.
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4.02

4.02.01

4.42.A2

a)

b)

Senvice d'aqueduc :

Application du tarif
conformément à I'avis public donné le 9" jour de février 1976, tous les proprié-
taires, locataires ou occupants d'un bâtiment, en sus de toute taxe spéciale et
qu'ils consentent ou non à recevoir le service, doivent payer la taxe fixée à la
charte des iaxes et COMPËNSATIONS annexée au présent règlement.

Cornpteurs d'eau

lnstallation
ll est loisible à la Ville de décréter, par règlement, I'installation de compteurs, soit
pour tous les usagers ou une catégorie d'entre eux, pour mesurer la quantité
d'eau qui est consommée.

Aux fins de vérification de la consommation d'eau par les contribuables, un comp-
teur doit être insiallé par le propriétaire du bâtiment desservi et à ses frais con-
formérnent aux dispositions du présent règiement.

L'installation se fait suivant les instructions du représentant de la Ville à l'endroit
que ce dernier désigne et la lecture doit en être faite suivant la fréquence que
peut ordonner le conseil par résolution. À moins d'obtenir du service des Tra-
vaux publics une autorisation spéciaie, il ne doit pas y avoir plus d'un (1)comp-
teur par entrée d'eau.

Le compteur est fourni par la Ville qui en demeure propriétaire.

Changement de dinrension du compteur
Le service des Travaux publics peut changer un compieur installé pour un autre
d'un diamètre plus petit ou plus grand, s'iljuge que la consommation enregistrée
lors des derniers relevés le requiert ou s'iljuge que le débit d'eau est trop faibte
ou trop élevé. Un remboursernent ou une charge selon le cas, relié au coût du
compteur, est fait au propriétaire.

Chambre de cornpteur à I'extérieur d'a.rn bâtiment
si un bâtiment est situé à plus de quinze (15) mètres de la ligne de rue ou s'il
n'existe pas de bâtiment sur un lot, ia Ville peui exiger que le éompteur soit ins-
tailé dans une chambre propre, bien drainée, protégée contre le gel et le vol et
faciiement accessible en tout temps.

c)
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Cette chambre est construite par le propriétaire et à ses frais sur la propriété privée, le

plus près possible de la ligne de rue. Les plans de détails de cette construction doivent

être approuvés par I'inspeiteur municipal et, au besoin, par le service des Travaux pu-

blics.

d) Appareils de contrôle' 
Lorsqu'un compteur est installé dans u:re chambre spécialement aménagée pour le re-

cevoir à l'intérieur d'un bâtirnent, le prc'priétaire doit installer une valve d'arrêt intérieur

de chaque côté du compteur et un acc iruplement spécial afin de faciliter le changement

du comPteur.

Les compteurs sont achetés par la Ville et remis aux propriétaires par elle selon leur

diamètre et suivant les termes et conditions déterminés par résolution du conseil.

La Ville a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs et d'en déterminer la

marque et le modèle.

Nul ne peut installer une conduite de dérivation à l'extrémité du tuyau d'entrée d'eau ou

en aval du comPteur d'eau.

e) Emplacennent du comPteur
Le propriétaire doit fournir un endroit accepté par la Ville pour faire I'installation du

compteur et de ses accessoires à I'iniérieur de son bâtiment'

En général, en autant que ce soit possible, le compteur mesurant I'eau qui alimente un

bâtiirent, doit être instalté te plus près possible de I'extrémité du tuyau d'entrée d'eau' à

une hauteur comprise entre deux (2) et quatre (4) pieds du plancher.

Si pour sauvegarder I'apparence d'une pièce ou pour toute autre raison, le propriétaire

désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit auparavant obtenir I'auto-

risation du service des Travaux publics.

Le compteur doit être d'un accès facile en tout temps afin que les employés de la Ville

puissent le lire, l'errlever ou faire une vérification quelconque'

Si un compteur est placé dans une voûte à I'extérieur d'un bâtiment, il doit être muni

d'une tête et d'un lecteur pour lecture à distance'

De même, lorsqu'un compteur est placé dans un endroit ditficile d'accès ou d'accès

limité, les mênres équipements doivent être installés. Le coût de ces installations est à

la charge du propriéiaire. De plus, pour toute résidence autre qu'un immeuble unifami-

liai, ie c-ompteur doit être muni d'une tête et d'un lecteur pour lecture à distance.

Si la Ville n'accepte pas la localisation d'un compteur, elle peut le faire déplacer aux

frais du propriétaire.

Vérificatlon d'un compteur
Toui propriétaire qui refuse de payer un compte d'eau sous prétexte que son compteur
d'eau'n'énregistre pas exactement, doit signer un bon de travail demandant une vérifi-

cation du compteui. Après la vérification, si le compteur est trouvé en bonne condition,

le propriétaire doit accrritter le compte original et payer les coûts de la vérification.

Si le compteur est trouvri défectueux, la Ville absorbe les coÛts de la vérification et de

son rempiacement, dan,ç la mesure où cette défectuosité ne résulte pas du fait du pro-

priétaire.

Toui propriétaire qui dés;ire simplement faire vérifier I'exactiiude d'enregistrement de

son compteur, doit lui aussi signer un bon de travail. Si la vérification n'a rien révélé de

défectueux, le propriétaire doit payer les coûts de la vérification et, si au contrajre, le

compteur est défectueux, la Ville absorbe les coÛts de la vérification.

Tout compteur enregistrant une erreur n'excédant pas plus ou moins de 3% lors de la
vérification, à des conditions normales d'opération, est considéré en bonne condition.

Si un compteur n'enregistre pas ou enregistre incorrectement, et que son remplace-

ment est rendu nécessaire, la Ville change le cornpteur à ses frais, si elle considère
que Ie propriétaire n'est pas responsable de la défectuosité.

f)
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g) Scellés
Tous les compieurs doivent être sceilés par le représentant de la Ville. Ces sceaux
doivent être installés sur les têtes des compteurs et les raccordements jusqu'à I'ex-
trémité du tuyau d'entrée d'eau. Si un tuyau de dérivation permanente ou temporaire
a été accepté par la Ville, il doit lui aussi être scelié.

h) Relocalisation d'un compteur
Tout propriétajre demandant une relocalisation doit se conformer aux exigences de la
Ville et s'engager à payer tous les frais.

i) Responsabilité du propriétaire
Le compteur installé sur la propriété privée est la responsabilité du propriétaire. Ce
dernier est responsable si le compteur installé dans son bâtiment est volé, endomma-
gé par le feu, I'eau chaude, la vapeur, le gel par toute autre cause n'étant pas due à la
négligence des employés de la Ville.

j) Propriété des compteurs
Les compteurs placés par la Corporation dans les établissements des usagers pour
mesurer la quantité d'eau consonnmée demeureront la propriété de Ia Ville.

Nul ne peut endommager les compteurs d'une façon quelconque et, autre que les pré-
posés de la Corporation, ouvrir ces compteurs ou ies manipuler.

k) Loyer des compteurs
Pour défrayer le coût d'entretien des compteurs et ses accessoires, les usagers béné-
ficiant. de cet équipement devront payer ie loyer annuel suivant, à I'excàption des
compteurs installés en 2019:

i) pour un compteur de 5/g po : 25.03$/an

ii) pour un compteur de 314 po . 35.27$ian

iii) pour un compteur de 1 po : 45.51g/an

iv) pour un compteur de 1 1l2po : 67.13$/an

v) pour un compteur de 2 po : 95.33$ian

vi) pour un compteur de 2.5 po : 105.81 $/an

vii) pour un compteur de 3 po . 129.57 glan

viii) pour un compteur de 4 po : 171.g0 $ian

ix) pour un compteur de 6 po . ZSS.2Z glan

x) pour un cornpteur de g po . 327.6T glan

xi) pour un compteur d'un diamètre non spécifié, le loyer annuel sera fixé par
résolution distincte du conseil sur recommandation du service des Travaux
publics.

l) Frais d'achat et d'installation des compteurs
Lorsque le Conseil de cette ville procédera à I'installation de compteurs d'eau dans
l'établissement d'un usager du service municipal d'aqueduc, cet usager devra payer lecoût réel de I'insiallation de tel compteur d'eau suivant la facturationâttestée ciu ireso-
rier de la Ville.

m) Tarifs
Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment muni de cet équipement
devront payer le tarif suivant, à l'exception des compieurs installés en 201g :

Tarif de base :

Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment équipé d,un compteur
d'eau, propriétaires d'un bâtiment exploitant un établissement commercial, prbfes-
sionnel, industriel, doivent payer le tarif fixé à la charte des taxes et COMpENSATIoN
annexée au présent^règl_ement auquel s'ajoute 0,91 $ du MiLLE gallons d,eau con_
sommé au-delà de 80 000 gallons.
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Advenant le cas où il y aurait installation de plusieurs compteurs d'eau pour un

ensemble de bâtiments dans un même secteur commercial et appartenant à un

même propriétaire, ce dernier devra payer le tarif fixé à la charte des taxes et

COMPENSATION annexée au présent règlement auquel s'ajoutera 0,91 $ du

MILLE gallons d'eau consommée au-delà de B0 000 gallons. Le calcul de la factu-

ration s'effectuera sur la consommation totale de !'ensemble des compteurs et non

individuellement.

Tarif applicable selon le diamètre de I'entrée d'eau
Lorsque le diamètre de l'entrée d'eau est égal ou supérieur à deux (2) pouces,

tous ies propriétaires, locataires ou occupants desservis par une telle conduite

doivent payer le tarif spécial prévu à la charte des taxes et COMPENSATION an-

nexée au présent règlement et établi en fonction du diamètre de l'entrée d'eau, et
ce, en sus du tarif de base applicable suivant la catégorie d'usagers à laquelle ils

appartiennent.

Tarif applicable - Traitement des eaux usées et services rendus
Tout piopriétaire possédant un compteur de traitement des eaux usées, (proprié-

taire d'un bâtiment, exploitant d'un établissement commercial, professionnel, in-

dustriel) doit payer le tàrif suivant : 0,28 $ du m3 des eaux traitées par la station

d'épuration.

Ouvert-ure / fermeture de valve : Établissements saisonniers
Pour toùs les propriétaires d'établissements saisonniers situés sur le réseau muni-

clpal d'eau et d'égout, étant donné leur obligation de faire ouvrir leur valve d'eau le
printemps ei de lâ faire fermer I'automne, une tarification annuelle de SOIXANTE-

DIX DOLLARS (70 $) sera imposée à partir de leur compte de taxes annuel- '

4.A4 Serviee d'égout
Tous les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment doivent payer le tarif

fixé à la clrarie des taxes et COMPENSATION annexée au présent règlement, qu'ils

se servent des égouts ou ne s'en servent pas, pourvu que, dans ce dernier cas, le

Conseil leur ait sgnifié qu'il est prêt à amener l'égout, à ses frais, jusqu'à l'aligne-

ment de la rue vis-à-vis leur bâtiment respectif.

4.0S Service de collecte des déchets et de récupération des matières recyclables
Tous les propriétaires, locataires ou occupants de chaque maison, magasin ou

autre bâtiment doivent payer le tarif fixé suivant la charte des taxes et COMPEN-

SATION annexée au présent règlement.

ARTICLE 5.OO COMPENSATION POUR LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ET

DES PUISARDS

Le tarif de compensation pour le service de transport, de vidange et traitement des boues

des fosses sepiiques et des puisards des résidences isolées du territoire de la munic!patite

pour I'année ZlnZl estde CENT DOLLARS ET VINGT-QUATRE SOUS (A0,24 $) par fosse

ou puisard. (résidentiel : vidange aux deux ans).

Sur demande d'un service complémentaire pour ce type de vidange, la Ville facturera DEUX

CENT DOLLARS ET QUARANTE-HU|T SOUS (200,48 $) avant taxes et 35 $ / m- si le vo-

lume vidangé dépasse 6.8 m3.

La cornpensaiion décrétée en vertu du présent article est payable par le propriétaire de la

résidence isolée en même temps et suivant les mêmes modalités que la taxe foncière.

ARTICLE 6.00 TÂFIIFS POUe Éracr rssFM SAISONNIERSENTS

Les établissements saisonniers, qui se font reconnaître comme tel par le Conseil de cette

corporation, bénéficient d'un tarif réduit pour le service d'eau, d'égoui, de vidange, recyclage

ainsi que de fosse septique qui s'élève à50% du ratio applicable à une résidence unifami-

liale et / ou à un autre ratio tel que défini en annexe au présent règlernent.

ARTTCLE 2.00 CONDITIONS POUR ÉTABLISSEMENTS SAISONNIERS

pour être reconnu par Ie Conseil de cette Corporation comme un établissement saisonnier

et bénéficier clu tarif réduit tel que mentionné à I'article # 6 du présent règlement, il faut avoir

présenté au Conseil une denrande écrite à cei effet avant I'envoi du compie de taxes et ne

pas occuper un tel établissement plus de six (6) mois par année. De plus, le propriétaire ou

i'o""up"nt doit demander annuellement à la Ville, l'ouverture et la fermeture de sa valve

d'aqueduc (réf. art. 4.03).
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Malgré ia reconnaissance d'une occupation saisonnière, tout citoyen, occupant son éta-
blissement saisonnier plus de six (6) mois au cours d'une même année fiscale, devra payer
le tarif annuel diune résidence unifamiliale pour cet exercice financier sans perdre son droit
de tarif saisonnier pour une année ultérieure à moins qu'il ne change son mode d'occupa-
tion de son établissement d'une façon permanente.

Malgré le premier paragraphe du présgnt Erticie, une indication au rôie d'évaluation muni-
cipale indiquant une occupation saisonnière suffit à I'application d'une tarification saison-
nière à moins qu'il.soit et est prouvé par la munieipalité d'une occupation excédant six (6)
mois au cours d'une même année financière municipale.

ARTICLE 8.OO ABROGATION DES RÈGLEMËNTS

Le règlement P.-459 abroge toute partie de règlement autre ayant une incidence sur I'im-
position des taxes et compensations devant s'appliquer pour I'année fiscale 2021 de la
Vilie de Pohénégamook. ll abroge également le règiemenlp.-447 .

ARTICLE 9.OO DISPOSITiON FINALE

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

La Ginette g

Avis de motion

Adoption du règlement ....."

Entrée en vigueur

Avis public de promulgation

7 décembre 2020

11 janvier 2tJ21

1" janvier 2021

15 janvier 2021
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AVIS PUBLIC

nÈcurMENT P.-459

AVIS PUtsLlC est par les présentes donné par la soussiglge ? tous les contribuables de la

Ville de pohénégamook, que le conseil muntipat Oe la-Vitte de Pohénégamook a adopté'

les règlements suivants :

P..452Règlementsurlesmodalitésdepublicationdesavispublics
(AdoPté le 2 novembre 2020)

P.-459 Règlement fixant les différents taux de taxation 2021

(AdoPté le 11 janvier 2021)

QUE ces règlements entnent en vigueur conformément à la Loi'

QUE compte tenu des restrictions d'accès à l'hÔtel de Ville en temps de pandémie' toute

personne intéressée ù"t;; consulter lesdits règlements en communiquant avec la soussi-

ô"e" a l'adresse 
"outiiei 

suivante : gbouffard@poheneqamook'net

DONNÉ À POHÉI{ÉGAMOOK,
ce 15i"'" jour de ianvier 2021

Bouffard, g

CERTIFIC TDEPU BLICATION

Je, soussignée, Ginette Bouffard, greffière, confirme que j'ai publié l'avis ci-dessus confor-

mémentà la Loi, le 15 janvier2021.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat à Pohénégamook, ce 15 janvier 2021'

,/1Z--L-
Ginette Ëouffarc, greff ière
Ville de Pohénégamook
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