
PROJET 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 
 

Règlement numéro 2020-582 établissant les 
taux de taxes et les compensations imposés 
par la Municipalité du Canton de Shefford 
pour l’année 2021 

    
 
CONSIDÉRANT QUE l'administration requiert des fonds afin de maintenir les services 
rendus aux contribuables du Canton de Shefford et qu’il y a lieu de fixer, pour 
l’année 2021, les taux variés de la taxe foncière générale et des compensations 
exigibles des propriétaires des immeubles situés sur son territoire, ces 
compensations étant dans ce cas assimilées à des taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a été précédé d’un avis de motion et du 
dépôt de son projet lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
___________________ 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère _____________________, 
APPUYÉ par Mme la conseillère _____________________, 
ET RÉSOLU que le présent règlement soit adopté : 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé Règlement no 2020-582 établissant les taux de 
taxe et les compensations imposés par la Municipalité du Canton de Shefford pour 
l’année 2021. 
 
ARTICLE 3 – VARIÉTÉS DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE  
 
Les catégories d’immeubles pour lesquelles la Municipalité fixe plusieurs taux de 
la taxe foncière générale sont celles déterminées par les articles 244.29 à 244.37 
de la Loi sur la fiscalité municipale, à savoir : 
 

1. Catégorie des immeubles non résidentiels; 

2. Catégorie des immeubles industriels; 

3. Catégorie des immeubles de six logements ou plus; 

4. Catégorie des terrains vagues desservis; 

5. Catégorie des immeubles agricoles; 

6. Catégorie résiduelle. 

 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 
ARTICLE 4 – TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non 
résidentiels est fixé à 1,075 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation; 
cette taxe est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur chaque immeuble 
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imposable faisant partie de cette catégorie selon le rôle d’évaluation foncière en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 – 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 1,075 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation; 
cette taxe est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur chaque immeuble 
imposable faisant partie de cette catégorie selon le rôle d’évaluation foncière en 
vigueur. 
 
ARTICLE 6 – TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS OU 

PLUS 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 
six logements ou plus est fixé à 0,70 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation; cette taxe est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur 
chaque immeuble imposable faisant partie de cette catégorie selon le rôle 
d’évaluation foncière en vigueur. 
 
ARTICLE 7 – TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES TERRAINS VAGUES DESSERVIS  
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues 
desservis est fixé à 0,70 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation; cette 
taxe est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur chaque immeuble 
imposable faisant partie de cette catégorie selon le rôle d’évaluation foncière en 
vigueur. 
 
ARTICLE 8 – TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES AGRICOLES  
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles 
agricoles est fixé à 0,70 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation; cette 
taxe est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur chaque immeuble 
imposable faisant partie de cette catégorie selon le rôle d’évaluation foncière en 
vigueur. 
 
ARTICLE 9 – TAUX DE LA CATÉGORIE RÉSIDUELLE (TAUX DE BASE)  
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale applicable à la catégorie résiduelle 
(taux de base) est fixé à 0,70 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation; 
et cette taxe est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur chaque immeuble 
imposable faisant partie de cette catégorie selon le rôle d’évaluation foncière en 
vigueur. 
 
ARTICLE 10 –  TAUX DE LA TAXE SPÉCIALE DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 

2006-428 ET 2020-580 
 
Le taux de la taxe spéciale imposée par le Règlement d’emprunt numéro 2006-
428 est fixé à 0,0091 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation; et cette 
taxe spéciale est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur chaque 
immeuble imposable du territoire de la Municipalité selon le rôle d’évaluation 
foncière en vigueur. 
 
Le taux de la taxe spéciale imposée par le Règlement numéro 2020-580 décrétant 
une dépense et un emprunt au montant de 921 999$ pour la réfection du chemin 
Picard est fixé à 0,0033 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation; et 
cette taxe spéciale est imposée et sera prélevée pour l’année 2021 sur chaque 
immeuble imposable du territoire de la Municipalité selon le rôle d’évaluation 
foncière en vigueur. 
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ARTICLE 11 –  COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENLÈVEMENT, DE TRANSPORT ET DE 

DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ET 

ORGANIQUES 
 
Aux fins de payer les dépenses reliées au service d’enlèvement, de transport et 
de disposition des matières résiduelles, des matières recyclables et des matières 
organiques, il est par le présent règlement exigé et sera prélevé, pour 
l’année 2021, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable résidentiel de la 
Municipalité comprenant une unité de logement, une compensation de cent trente-
huit dollars (138,00 $) pour chaque unité de logement de son immeuble.  
 
Aux fins de payer les dépenses reliées au service d’enlèvement, de transport et 
de disposition des matières recyclables et des matières organiques, il est par le 
présent règlement exigé et sera prélevé, pour l’année 2021, de chaque 
propriétaire d’un immeuble commercial industriel (ICI) imposable de la 
Municipalité, une compensation de quatre-vingt-dix dollars (90,00 $) pour chaque 
immeuble commercial industriel (ICI) desservi.  
 
ARTICLE 12 – COMPENSATION POUR LE SERVICE DES VIDANGES DES FOSSES 

SEPTIQUES 
 

Aux fins de payer les dépenses reliées au service des vidanges de fosses 
septiques, il est par le présent règlement exigé et sera prélevé, pour l’année 2021, 
de chaque propriétaire d’un immeuble imposable de la Municipalité comprenant 
une unité de logement non desservi par un réseau d’égout, une compensation de 
quatre-vingt-six dollars (86,00 $) pour chaque fosse septique desservant son 
immeuble. 
 
Aux fins de payer les dépenses reliées au service des vidanges de fosses 
septiques des bâtiments assimilables à une résidence isolée, il est par le présent 
règlement exigé et sera prélevé, pour l’année 2021, de chaque propriétaire d’un 
tel bâtiment imposable de la Municipalité qui n’est pas raccordé à un système 
d’égout autorisé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques et qui possède une fosse septique présentant une 
capacité inférieure ou égale à 1 500 gallons impériaux, une compensation de cent-
quarante dollars (140,00 $) pour chaque fosse septique desservant son immeuble. 
 
 
ARTICLE 13 – COMPENSATION POUR LE SERVICE DES ÉCOCENTRES 
 
Aux fins de payer les dépenses reliées au service des Écocentres, il est par le 
présent règlement exigé et sera prélevé, pour l’année 2021, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable de la Municipalité comprenant une unité de 
logement, une compensation de quarante-cinq dollars (45,00 $) pour chaque unité 
de logement de son immeuble. 
 
Aux fins de payer les dépenses reliées au service des Écocentres, il est aussi par 
le présent règlement exigé et sera prélevé, pour l’année 2021, de chaque 
propriétaire d’un immeuble commercial industriel (ICI) imposable de la 
Municipalité, une compensation de quarante-cinq dollars (45,00 $) pour chaque 
local d’un immeuble commercial industriel (ICI) desservi. 
 
ARTICLE 14 – COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN DES CHEMINS MUNICIPAUX 
 
Aux fins de payer une partie des dépenses reliées au service d’entretien des 
chemins municipaux, il est par le présent règlement exigé et sera prélevé, pour 
l’année 2021, de chaque propriétaire d’une unité d’évaluation comprise dans le 
code d’utilisation 9100 ou 9220 (terrains vacants) du Manuel d’évaluation foncière 
du Québec (Volume 3-A), une taxe spéciale basée sur l’étendue en front de ces 
immeubles imposables, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur, à un 
taux de 0,60 $ par mètre linéaire.  
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ARTICLE 15 – COMPENSATION – SERVICE D’AQUEDUC MUNICIPAL POUR LE SECTEUR DE 

LA RUE SYLVIE 
 
Aux fins de payer les dépenses engagées relativement à l’exploitation du service 
d’aqueduc municipal « Secteur de la rue Sylvie » (rues Sylvie, France et 
Lafrenière), il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, pour 
l’année 2021, de chaque propriétaire d’un immeuble desservi par ce réseau, une 
compensation de trois cent quatre-vingt dollars et soixante-dix-neuf cents 
(380,79 $) pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi en divisant les prévisions 
budgétaires 2021 reliées à l’exploitation de ce réseau par le nombre d’immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
ARTICLE 16 – COMPENSATION – SERVICE D’ÉGOUT MUNICIPAL POUR LE SECTEUR DE LA 

RUE SYLVIE  
 
Aux fins de payer les dépenses engagées relativement à l’exploitation du service 
d’égout municipal « Secteur de la rue Sylvie » (rues Sylvie, France et Lafrenière), 
il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, pour l’année 2021, de 
chaque propriétaire d’un immeuble desservi par ce réseau, une compensation de 
cinq cent deux dollars et quatre-vingt-seize cents (502,96 $) pour chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi en divisant les prévisions 
budgétaires 2021 reliées à l’exploitation de ce réseau par le nombre d’immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
ARTICLE 17 – COMPENSATION – SERVICES D’AQUEDUC DE LA VILLE DE WATERLOO 
 
Aux fins de payer les dépenses engagées par les services d’aqueduc de la Ville 
de Waterloo, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, pour 
l’année 2021, de chaque propriétaire d’un immeuble desservi par ce réseau, une 
compensation de trois cent soixante-quatre dollars et cinquante cents (364,50 $) 
pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi en divisant les prévisions budgétaires 
ainsi de que l’estimé des contributions fournis par la Ville de Waterloo, au 15 
novembre 2020 pour l’exercice financier 2021, par le nombre d’immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation.   
 
ARTICLE 18 – COMPENSATION – SERVICE D’ÉGOUT SANITAIRE DE LA VILLE DE 

WATERLOO  
 
Aux fins de payer les dépenses engagées par les services d’égout sanitaire de la 
Ville de Waterloo, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, pour 
l’année 2021, de chaque propriétaire d’un immeuble desservi par ce réseau, une 
compensation de deux cent quarante dollars (240,00 $) pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi en divisant les prévisions budgétaires 
ainsi de que l’estimé des contributions fournis par la Ville de Waterloo, au 15 
novembre 2020 pour l’exercice financier 2021, par le nombre d’immeubles 
imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation.   
 
 



PROJET 
ARTICLE 19 – COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

TERTIAIRES (DESINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET)  
 

Aux fins de payer les dépenses reliées à l’entretien des installations septiques 
tertiaires (désinfection par rayonnement ultraviolet), il est par le présent règlement 
exigé et sera prélevé, pour l’année 2021, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable de la Municipalité comprenant un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet, une compensation équivalant au coût 
réel facturé à la Municipalité pour chaque entretien effectué par la personne 
désignée sur l’immeuble, plus les frais d’administration de 5 %. Cette 
compensation est également fixée en fonction du type d’installation septique 
tertiaire (désinfection par rayonnement ultraviolet) se trouvant sur la propriété. 
 
ARTICLE 20 – ÉCHÉANCES    
 
Le débiteur des taxes foncières générales et compensations prévues au présent 
règlement peut, si le montant exigible est de 300 $ et plus, payer en 
cinq (5) versements, selon les dates ultimes et les proportions du compte 
mentionnées ci-après : 
 

1. Le 10 mars 2021 : 20 % de la taxe foncière et lorsqu’elles sont exigibles du 
propriétaire d’un immeuble, les compensations pour services municipaux; 

2. Le 12 mai 2021 : 20 % de la taxe foncière et lorsqu’elles sont exigibles du 
propriétaire d’un immeuble, les compensations pour services municipaux; 

3. Le 14 juillet 2021 : 20 % de la taxe foncière et lorsqu’elles sont exigibles du 
propriétaire d’un immeuble, les compensations pour services municipaux; 

4. Le 15 septembre 2021 : 20 % de la taxe foncière et lorsqu’elles sont 
exigibles du propriétaire d’un immeuble, les compensations pour services 
municipaux; 

5. Le 17 novembre 2021 : 20 % de la taxe foncière et lorsqu’elles sont 
exigibles du propriétaire d’un immeuble, les compensations pour services 
municipaux; 

Malgré l’alinéa précédent, la directrice générale peut fixer une autre date ultime où 
peut être fait le versement, en y allongeant le délai prévu. 
 
ARTICLE 21 – LICENCE DE CHIEN  

Le tarif d’une licence pour chien est de 10 $ par chien (maximum deux [2] chiens), 
et de 100 $ pour un chenil d’élevage. 
 
ARTICLE 22 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et prend effet le 
1er janvier 2021. 
 
 
_________________________________ 
Monsieur Éric Chagnon 
Maire 
 
 
_________________ __________         __ 
Madame Sylvie Gougeon, gma 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION : 1er décembre 2020 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 1er décembre 2020 
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