
 
 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LANTIER 

 
RÈGLEMENT 223-2021 POUR 
IMPOSER LE PAIEMENT D’UNE 
COMPENSATION POUR SERVICES 
MUNICIPAUX EN VERTU DE LA 
LOI SUR LA FISCALITÉ 
MUNICIPALE 

 
 

ATTENDU les pouvoirs que détient la Municipalité aux termes de 
l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 
d’imposer le paiement d’une compensation pour services municipaux 
aux propriétaires des immeubles situés sur son territoire et visés à 
l’un des paragraphes 4e, 5e, 10e, 11e et 19e de l’article 204; 
 
 
ATTENDU les pouvoirs que détient la Municipalité aux termes de 
l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 
d’imposer le paiement d’une compensation pour services municipaux 
aux propriétaires des terrains situés sur son territoire et visés au 
paragraphe 12e de l’article 204; 
 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lantier désire se prévaloir de ses 
pouvoirs d’imposer le paiement d’une telle compensation aux 
propriétaires visés; 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion et de présentation du projet de 
règlement a été régulièrement donné à une séance du Conseil tenue 
en date du 20 décembre 2021; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a également été adopté à la 
séance du conseil du 20 décembre 2021 ; 
 
 
ATTENDU que le Conseil doit maintenant adopter le règlement 
numéro 223-2021 ; 
 
 POUR CES MOTIFS, 
 
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jessica Cloutier 
 
 
ET RÉSOLU que le règlement portant le numéro 223-2021 soit et est 
adopté et ce règlement statue, décrète et ordonne que : 
 
 

 
ARTICLE 1 
 

 

  Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 
 

 
 



ARTICLE 2 
 

  La Municipalité de Lantier impose, par le présent règlement, 
le paiement d’une compensation pour services municipaux aux 
propriétaires des immeubles situés sur son territoire et visés à l’un 
des paragraphes 4e, 5e, 10e, 11e et 19e de l’article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale; 

 
ARTICLE 3 
 
  La compensation à l’égard d’un immeuble visé à l’un des 
paragraphes 10e, 11e et 19e de l’article 204 ou d’un parc régional visé 
au paragraphe 5e de cet article est établi en multipliant la valeur non 
imposable de l’immeuble, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par 
un taux n’excédant pas le plus élevé entre la moitié du taux de la 
taxe foncière et 0,006.  Ce taux est fixé à 0,0072 pour l’exercice 
financier 2022; 

 
ARTICLE 4 
 
  La Municipalité de Lantier impose par le présent règlement 
le paiement d’une compensation pour services municipaux aux 
propriétaires des terrains situés sur son territoire et visés au 
paragraphe 12e de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 

ARTICLE 5 
 
  La compensation à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 
12e de l’article 204 est établie en multipliant la valeur non imposable 
du terrain, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par un taux qui ne 
peut excéder celui de la taxe foncière générale ni 0,01. Ce taux est 
fixé à 0,0072 pour l’exercice financier 2022; 

 

ARTICLE 6 
 
  Le taux de la compensation sera à nouveau déterminé à 
chaque année lors de l’adoption du budget annuel de la Municipalité; 
 
ARTICLE 7 
 

Le présent règlement abroge le règlement 217-2020 et ses 
amendements. 

 
ARTICLE 8 
 

  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi. 
 
 

(Original signé)                                       (Original signé) 
__________________                             __________________                         
Richard Forget,                                        Benoit Charbonneau 
Maire                                                        Directeur général 
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