
CONSEIL DE LA MRC 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Rimouski-Neigette, tenue le mercredi 23 
janvier 2019, à la salle du conseil de la MRC de Rimouski-Neigette située au 23, rue de !'Évêché Ouest, à Rimouski, à
compter de 19 h 30 et fonnant quorum sous la présidence de M. Francis St-Pierre, préfet. 

RÉSOLUTION 19-011 

A VIS DE MOTION / RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1-18 
CONCERNANT L'OBLIGATION DE VERSER UNE SOMME D'ARGENT LORS DU 
DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE 

Avis de motion est donné par Francis Rodrigue que lors d'une prochaine réunion du conseil, 
il sera proposé l'adoption d'un « Règlement modifiant le Règlement 1-18 concernant 
l'obligation de verser une somme d'argent lors du dépôt d'une demande de révision de 
l'évaluation foncière ». 

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL (S) Francis St-Pierre
Préfet

(S) Jean-Maxime Dubé
Directeur général et secrétaire-trésorier

Sous réserve de l'approbation du procès-verbal lors d'une séance ultérieure 
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RÉSOLUTION 19-012 

PROJET DE RÈGLEMENT 1-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1-18 CONCERNANT 
L'OBLIGATION DE VERSER UNE SOMME D'ARGENT LORS DU DÉPÔT D'UNE 
DEMANDE DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE 

Conformément à la loi, Robert Savoie dépose le projet de règlement intitulé « Projet de 
règlement 1-19 modifiant le règlement 1-18 concernant l'obligation de verser une somme 
d'argent lors du dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière». 

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL (S) Francis St-Pierre
Préfet

(S) Jean-Maxime Dubé
Directeur général et secrétaire-trésorier

Sous réserve de l'approbation du procès-verbal lors d'une séance ultérieure 
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règlement 1-19 modifiant le règlement 1-18 concernant l'obligation de verser une somme 
d'argent lors du dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière». 

PROJET DE RÈGLEMENT 1-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1-18 CONCERNANT 
L'OBLIGATION DE VERSER UNE SOMME D'ARGENT LORS DU DÉPÔT D'UNE 
DEMANDE DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long récité. 

ARTICLE 2 ÉTABLISSEMENT DE LA SOMME 

L'article 2 du règlement 1-18 est modifié. La modification consiste à remplacer 
l'énumération des sommes par le texte suivant: 

1. Soixante-dix-neuf dollars et vingt cents (79,20 $) lorsque la demande de révision
porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure
ou égale à 500 000 $;

2. Trois cent seize dollars et soixante cents (316,60 $) lorsque la demande de révision
porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est
supérieure à 500 000 $ et inférieure ou égale à 2 000 000 $;

3. Cinq cent vingt-sept dollars et soixante-cinq cents (527,65 $) lorsque la demande
de révision porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle
est supérieure à 2 000 000 $ et inférieure ou égale à 5 000 000 $;

4. Mille cinquante-cinq dollars et trente cents (1 055,30 $) lorsque la demande de
révision porte sur une unité d'évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est
supérieure à 5 000 000 $;

5. Quarante-deux dollars et vingt cents ( 42,20 $) lorsque la demande de révision porte
sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure ou égale
à 50 000 $;

6. Cent trente-sept dollars et vingt-cinq cents (137,25 $) lorsque la demande de
révision porte sur un lieu d'affaires dont la valeur locative inscrite au rôle est
supérieure à 50 000 $;

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 



(S) Francis St-Pierre
Francis St-Pierre 
Préfet 
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