
 

 

  
 

Province de Québec  

M.R.C. de l’Érable  

Municipalité de Villeroy  
 

RÈGLEMENT 21-CM-211 

Modifiant le 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 la Municipalité souhaite apporter des modifications à 

l’annexe A – Administration de son règlement 21-CM-206 ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 5 juillet 2021 à cet effet et 

que le projet de règlement a été présenté par Roxane Laliberté ;  

 

Sur proposition d’Yvan Paquet  

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  

 

QU’il est ordonné et statué par le présent règlement ce qui suit :  

 

Annexe A – Administration  

Que le tableau présent à l’annexe A du règlement 21-CM-206 soit remplacé par 

le tableau suivant :  

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  20.00 $  

Remplacement d’une médaille perdue pour 
les animaux 

10.00 $ 

 



 

 

 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi.  

 

Éric Chartier    Joannie Lamothe 

Éric Chartier      Joannie Lamothe  

Maire       Directrice générale/Secrétaire-trésorière 


