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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval a adopté, lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 16 
décembre 2019, son budget pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU QU’il est pertinent pour la Ville de Roberval de se prévaloir des dispositions de la Loi 
sur la fiscalité municipale notamment les dispositions contenues aux articles 244.29 et suivants; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal entend se prévaloir des dispositions de la loi; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 16 décembre 2019; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Mme Claudie Laroche et résolu 
unanimement, que le Règlement 2019-31 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par le 
présent règlement s’appliquant pour l’année 2020, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Dans le présent règlement, l’année fiscale et l’exercice financier fait référence à la période 
comprise entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre 2020 inclusivement. 

 
 
ARTICLE 3 
 
Les catégories d’immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de taxe foncière 
générale pour l’année 2020 sont celles déterminées par la loi, à savoir : 
 
A. Catégorie des immeubles non-résidentiels; 
B. Catégorie des immeubles industriels; 
C. Catégorie des immeubles de six (6) logements ou plus; 
D. Catégorie des terrains vagues desservis; 
E. Catégorie résiduelle; 
F. Catégorie agricole. 
 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.67 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q. chapitre F-2-1) s’appliquent intégralement. 
 
 
ARTICLE 5 Taux de base 
 
Le taux de base est fixé pour l’année 2020 à la somme d’un dollar et un cent (1,01 $) par cent 
dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation. 
 
 
 

RÈGLEMENT 2019-31 
« Imposition des taux variés de taxation pour l’année 

2020 » 
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ARTICLE 6 Taux particulier à la catégorie résiduelle 
 
Conséquemment pour l’année 2020, le taux particulier de la taxe foncière générale de la 
catégorie résiduelle est fixée à la somme d’un dollar et un cent (1,01 $) par cent dollars 
(100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée sur tout 
terrain, lot ou partie de lot avec les constructions y érigées, s’il y en a et sur les biens-fonds ou 
immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 7 Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 
 
Pour l’année 2020, le taux particulier de la taxe générale foncière de la catégorie des 
immeubles industriels est fixé à la somme de deux dollars et quatre-vingt-huit cents (2,88 $) par 
cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et 
prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, 
et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 8 Taux particulier à la catégorie des immeubles de six (6) logements ou plus 
 
Pour l’année 2020, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des 
immeubles de six (6) logements ou plus est fixé à la somme d’un dollar et huit cents (1,08 $) 
par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et 
prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, 
et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 9 Taux particulier des terrains vagues desservis 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vague desservis 
pour l’année 2020 est fixé à la somme d’un dollar et soixante cents (1,60 $) par cent dollars 
(100,00$) de la valeur portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée sur tout 
terrain vague desservi au sens la loi. 
 
 
ARTICLE 10 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels (commerciaux) 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels 
pour l’année 2020 est fixé à la somme de deux dollars et quatre-vingt-treize cents (2,93 $) par 
cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et 
prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s’il y en a, 
et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 11  Taux particulier à la catégorie agricole 
 
Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie «Agricole» pour l’année 2020 est 
fixé à la somme d’un dollar et un cent (1,01 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au 
rôle d’évaluation et cette taxe est imposée et prélevée sur tout terrain, lot ou partie de lot avec 
toutes les constructions érigées, s’il y en a, et sur les biens fonds ou immeubles incorporés 
auxdits fonds et définis à la loi. 
 
 
ARTICLE 12 Dégrèvement article 244.59 à 244.67 
 
Le conseil n’accorde pas de dégrèvement à tout propriétaire dont l’unité d’évaluation appartient 
à la catégorie des immeubles non résidentiels et dont l’unité d’évaluation ou un local non 
résidentiel de celle-ci est vacant. 
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ARTICLE 13 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019. 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 

Signé Sabin Côté Signé Me Luc R. Bouchard 
___________________________________ _________________________________ 
SABIN CÔTÉ 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 
 


