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CONSIDÉRANT QU’ il est à propos et dans l’intérêt des municipalités de la MRC de Deux-
Montagnes de décréter les tarifs exigibles lors du dépôt d’une demande de 
révision administrative d’une inscription au rôle d’évaluation  (CM art 3) 
d’une municipalité membre de la MRC de Deux-Montagnes ; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné par madame la  conseillère Nicole Dagenais 
Brunet, le 8 septembre 1997 ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame la conseillère Nicole Dagenais Brunet, appuyé par monsieur le 
conseiller André Dion et résolu unanimement QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ et qu’il 
soit ORDONNÉ et STATUÉ comme suit : 

Il est par le présent règlement décrété le paiement des montants suivants, lesquels doivent être 
versés lors du dépôt d’une demande de révision administrative d’une inscription au rôle 
d’évaluation formulée aux termes des articles 124 et suivants de la Loi sur la Fiscalité municipale 
(L.R.Q. chF-2.1). 

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT 

Lors de son dépôt une demande de révision administrative d’une inscription au 
rôle d’évaluation doit être accompagnée d’une somme d’argent déterminée 
selon les articles 2 à 4 de ladite Loi sur la Fiscalité municipale (L.R.Q. ch F-2.1). 

ARTICLE 2 MONTANT DE LA SOMME EXIGÉE 

Le montant de la somme d’argent exigée par l’article 1 est fixé selon les 
catégories suivantes pour chaque unité d’évaluation : 

1. 40 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur
foncière inscrite au rôle est inférieure à 100 000 $ ;

2. 60 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur
foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $ et inférieure
à 250 000 $;
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3. 75 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 
foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 250 000 $ et inférieure 
à 500 000 $ ; 

 
4. 150 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure 
à 1 000 000 $ ; 

 
5. 300 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et 
inférieure à 2 000 000 $ ; 

 
6. 500 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 2 000 000 $ et 
inférieure à 5 000 000 $ ; 

 
7. 1 000 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 5 000 000 $ ; 
 
8. 40 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d’affaires dont la valeur locative 

inscrite au rôle est inférieure à 50 000 $ ; 
 
9. 75 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d’affaires dont la valeur locative 

inscrite au rôle est égale ou supérieure à 50 000 $ et inférieure à 
100 000 $ ; 

 
10. 140 $, lorsque la plainte porte sur un lieu d’affaires dont la valeur locative 

inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $ ; 
 

ARTICLE 3 PLAINTE NON VISÉE 
 

Le montant de la somme d’argent exigée par l’article 1 est de 40 $ lorsque la 
plainte n’est pas visée à l’article 2. 

 
ARTICLE 4 DÉFINITION DE PLAINTE UNIQUE 

 
Les plaintes qui ont le même objet et qui sont relatives à ces modifications qui 
concernent la même unité d’évaluation sont considérées comme une plainte 
unique lorsqu’elles sont déposées simultanément et qu’elles portent à la fois sur 
le rôle en vigueur et sur le rôle précédent ou le rôle déposé pour les exercices 
financiers suivants. 

 
ARTICLE 5 PAIEMENT 

 
La somme d’argent exigée par l’article 1 est payable en monnaie légale ou par 
chèque visé, mandat de poste, mandat de banque à l’ordre de la Municipalité 
concernée. 
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ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 

 
Règlement numéro 06-10-97 
Date de l’avis de motion      8 septembre 1997 
Adoption de la résolution    6 octobre 1997  
Date de l’avis public     9 octobre 1997 
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