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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES LAURENTIDES 
MUNICPALITÉ DE LA MINERVE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 676 RELATIF À LA TAXE ENVIRONNEMENT 
ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 614 
 
CONSIDÉRANT l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale stipule 
qu’une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie 
de ses biens, services ou activités soient financés au moyen d’un mode 
de tarification; 
 
CONSIDÉRANT qu’une taxe environnement a été créée aux termes du 
règlement numéro 614 et qu’une modification tarifaire pour l’année 2019 
serait appropriée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 février 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Mark D. Goldman 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le règlement numéro 676 relatif à la taxe environnement et 
modifiant le règlement numéro 614, et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Il sera imposé et prélevé, à compter de l’année 2019, une taxe 
environnementale au taux de 0,015 $ par 100 $ d’évaluation, sur tous les 
immeubles imposables de la Municipalité suivant leur valeur telle que 
portée au rôle d’évaluation en vigueur. 
 
ARTICLE 3 : 
 
La taxe environnementale doit, dans tous les cas, être payée par le 
propriétaire de l’immeuble et être assimilée à tout égard à la taxe foncière 
générale de la Municipalité.  
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ARTICLE 4 : 
 
Toutes les autres clauses du règlement numéro 614 demeurent 
inchangées et continuent de s’appliquer comme si elles y étaient relatées 
au long. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
Adopté à la séance ordinaire du 4 mars 2019. 
 

 
 
 

________________________   __________________________ 
Jean Pierre Monette  Suzanne Sauriol 

Maire  Directrice générale et  
  secrétaire-trésorière 
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