
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DE VILLEROY 

 
RÈGLEMENT 21-CM-206 

 
Règlement 21-CM-206 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de 
certains biens, services ou activités de la Municipalité de Villeroy 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, ses 
servies ou ses activités soient financés au moyen d’un mode de tarification ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de se prévaloir des 
pouvoirs qui lui sont conférés en imposant une tarification pour les biens, les 
services et les activités fournis par la Municipalité de Villeroy ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
par Danielle Vachon lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 3 
mai 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
Sur proposition de Maxime Bédard 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
 
CHAPITRE I – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES  
 
Article 1  
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement.  
 
Article 2  
Il est, par le présent règlement, établi une tarification pour le financement et 
l’utilisation de certains biens, services et pour le bénéfice retiré de certaines 
activités de la Municipalité de Villeroy. 
 
Article 3  
Le tarif applicable apparaît en regard de chacun des biens, des services ou 
d’activités mentionnés aux annexes ci-jointes qui font partie intégrante du 
règlement comme suit :  
 



A) Administration  
B) Vente pour taxes  
C) Location et utilisation des salles municipales 
D) Service de garde   

 
Article 4  
Le mode de tarification prévu au présent règlement est lié au bénéfice reçu par le 
débiteur dans le cas d’un bien, d’un service ou d’une activité qui profite ou est 
susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle, mais à l’immeuble 
dont elle est propriétaire ou occupant.  
 
Le sens de l’expression « bénéfice reçu » de l’alinéa précédent ne s’applique pas 
si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l’utilisation du 
bien ou du service pour le bénéfice retiré d’une activité. L’activité de la Municipalité 
de Villeroy qui consiste à étudier une demande et à y répondre est réputée 
procurer un bénéfice au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque 
la demande a pour objet un acte règlementaire ou que la réponse consiste dans 
un tel acte.  
 
Article 5  
Tout débiteur, bénéficiaire ou usager d’un bien, d’un service ou d’une activité pour 
lequel un tarif est exigé, en vertu du présent règlement, doit au préalable 
s’identifier et, sur demande, fournir une preuve d’identification.  
 
Tous les tarifs exigibles en vertu de ce règlement sont payables, au moment de la 
demande de service, d’activités ou de bien par le requérant ou, dans certains cas, 
dans les trente (30) jours suivant l’envoi d’une facture.  
 
Article 6  
La Municipalité de Villeroy se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité 
dont le nombre de participants n’attendrait pas le minimum requis pour toute autre 
raison hors de son contrôle.  
 
Un remboursement complet sans frais sera émis seulement si la Municipalité de 
Villeroy annule ou modifie les conditions de celle-ci avant le début de l’activité.  
 
Après le début de l’activité, le remboursement sera au prorata des activités non 
suivies.  
 
La Municipalité de Villeroy pourrait procéder à une prolongation des activités, un 
coût au prorata sera alors exigé.  
 
Article 7  
Un taux annuel de 15 % est chargé sur les comptes dus pour tout montant facturé 
par le présent règlement, à compter de l’expiration du délai pendant lequel elles 
devaient être payées.  



 
Article 8  
Tout solde d’intérêt ou de pénalité de moins de 10 $ ne sera exigé si tous les 
versements de l’année ont été acquittés.  
 
CHAPITRE II – DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES  
 
Article 9  
Le présent règlement abroge et remplace toute règlementation, résolution ou 
politique antérieure de la Municipalité de Villeroy concernant la tarification pour 
l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Municipalité, ou toutes 
modifications à ceux-ci.  
 
Article 10  
Dans les cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles 
de tout autre règlement, politique ou résolution de la Municipalité de Villeroy 
existant au moment de son entrée en vigueur, les dispositions du présent 
règlement ont préséance.  
 
Article 11  
Le maire, ou en son absence la mairesse suppléante, et la directrice générale, ou 
en son absence, la directrice générale adjointe, sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Villeroy, tous les documents nécessaires aux fins de 
l’exécution des dispositions du présent règlement.  
 
Article 12  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 

Éric Chartier          Joannie Lamothe  

 
Éric Chartier, maire           Joannie Lamothe, directrice générale 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE A – ADMINISTRATION 
 

Description Tarification 

Confirmation d’évaluation et de taxes  20.00 $ 

Copie d’un compte de taxes annuelles  20.00 $ 

Modification à la règlementation 
d’urbanisme  

300.00 $  

Demande de dérogation mineure  150.00 $ 

Demande de projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

300.00 $ 

Bac pour cueillette de matières résiduelles 110.00 $ 

Tous travaux exécutés par la Municipalité 
chez des particuliers 

Coûts réels + 15 % en frais 
d’administration  

Chèque sans provision (NSF) ou chèque 
arrêté 
 
Pour les paiements par virement bancaire, 
lorsque les informations sont erronées et 
qu’un avis a été reçu pour modification et 
que cela se reproduit par la suite, un frais 
de 10.00 $ sera applicable pour chaque 
transaction erronée à compter de la date de 
l’avis.  

45.00 $ 

Licence annuelle pour les animaux  10.00 $  

Remplacement d’une médaille perdue pour 
les animaux 

10.00 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE B – VENTE POUR TAXES 
 
 

Les frais chargés en regard de la liste de vente pour non-paiement des taxes sont 
les suivants :  
 

A) Lors de l’expédition de l’Avis initial : 20.00 $ par matricule.  
 

B) Le coût réel des frais de vente après l’expédition de l’avis initial. Ces frais 
comprendront notamment, le cas échéant :  
- Les frais de recherche de titre et description ;  
- Les frais de publication dans le journal ou les journaux ;  
- Les frais du greffier ; 
- Les frais de certificats de charges et d’hypothèques ;  
- Les droits et honoraires dus au ministre des Finances du Québec ; 
- Tous les autres frais attribuables.  

 
C) Le coût du certificat selon les dispositions du Code municipal et selon le 

tarif gouvernemental en vigueur au moment de la vente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE C – LOCATION ET UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES 
 

Salle  Type de locateur Tarif 

Salle Firmin-Roy Résident 175 $ 

Non-Résident 250 $ 

Funérailles 175 $ 

Chalet des loisirs 

 

Résident 125 $ 

Non-Résident 
 

175 $ 

 
* Un dépôt de 50 $ est exigé lors de la location de la salle.  
 
La capacité d’accueil de chacune des salles, les conditions, les modalités ainsi 
que les frais pour annulation de location d’une salle sont mentionnés dans la 
politique de location des salles. Cette politique demeure en vigueur même avec 
l’adoption de ce règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE D – SERVICE DE GARDE  
  

Clientèle 
Après-midi 

(15h à 17h30) 
Journée pédagogique 

(7h30 à 17h30) 

Utilisateur régulier  7.00 $ / jour / enfant 17.00 $ / jour / enfant 

Utilisateur occasionnel  9.00 $ / jour / enfant 20.00 $ / jour / enfant 

 

Des frais de 5.00$ par tranche de 10 minutes de retard seront exigés et facturés 

pour les services dépassant la fermeture (18 h 00).  

Des frais de 50.00 $ sont exigés pour la résiliation d’un contrat fait entre le mois 

d’août et le mois de mars. À partir du 1er avril, une pénalité de 75.00$ par enfant 

sera chargée. 

 
Les modalités pour le paiement, le fonctionnement et les inscriptions sont établies 
dans le guide de fonctionnement du service de garde qui demeure en vigueur 
même suite à l’adoption de ce règlement. 
 
  


