
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
 
MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D'ORFORD 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 941-1 
____________________________ 

 
MODIFIANT L’ARTICLE 3 DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 941 RELATIF 
À L’IMPOSITION DES TAXES, À LA 
TARIFICATION ET FINALEMENT À LA 
FIXATION D’UN TAUX D’INTÉRÊT 
SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES, LE 
TOUT POUR L’EXERCICE FINANCIER 
DE 2021 
____________________________ 

 
Considérant qu’ il y a lieu d’apporter une correction à l’article 3 du Règlement 

numéro 941; 
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère 

Lorraine Levesque, lors de la séance extraordinaire tenue le 12 
février 2021; 

 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté lors de la séance 

extraordinaire tenue le 12 février 2021; 
 
Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par :  
 
 
D’adopter le Règlement numéro 941-1, lequel statue et ordonne : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 941 
 
 

L’article 3 du Règlement numéro 941 par le remplacement du 
cinquième alinéa par le suivant :   
 
« Le taux particulier de la taxe foncière générale pour la 
catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 0,6634 $ 
du CENT DOLLARS (100 $) de la valeur portée au rôle 
d’évaluation.  Compte tenu du COVID-19, pour l’année 2021, le 
conseil accorde un répit aux immeubles non résidentiels. Le 
taux créditer équivaut à 50 % appliqué sur la différence entre 
le taux de base de la taxe foncière générale pour la catégorie 
des immeubles résidentiels par cent (100 $) dollars de la valeur 
portée au rôle et le taux particulier de la taxe foncière 
générale pour la catégorie des immeubles non résidentiels du 
cent (100 $) dollars de la valeur portée au rôle. Le répit du 
taux pour les immeubles non résidentiels est donc établi à 
0,1249 $ du cent (100 $) dollars de la valeur portée au rôle 
d’évaluation.  



 

 
 
ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Adopté à Canton d'Orford, ce 17e jour du mois de février 2021. 
 
 
 
 
 
____________________________________     ________________________________ 
                    Marie Boivin                                        Brigitte Boisvert, avocate 
                        mairesse                                                      greffière 
 
 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 12 février 2021; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 941-1 le 12 février 2021 (Résolution 
numéro 2021-02-43). 
 
Adoption du Règlement numéro 941-1 le 17 février 2021 (Résolution numéro 2021-
02-XX); 
 
Avis de publication affiché le           2021. 


