
2023-01-23 RÈGLEMENT VGR-722.1 
 
RÈGLEMENT VGR-722.1 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER L’ARTICLE 2 H) 
DU RÈGLEMENT VGR-722 DE LA VILLE DE GRANDE-RIVIÈRE CONCERNANT 
L’ÉTABLISSEMENT DU TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE AINSI QUE LES 

TARIFS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2023 

 

ATTENDU que la ville désire modifier l’alinéa H) de l’article 2 du règlement VGR-
722 pour y insérer le tableau des unités; 

ATTENDU que le conseiller Léopold Briand a donné avis de motion et déposé le 
projet de règlement à la séance du 09 janvier 2023; 

ATTENDU que les membres du conseil ont reçu une copie du présent règlement 
avant la tenue de cette séance 

POUR CES MOTIFS, 

Il est dûment proposé par : Lucie Nicolas  

et résolu à l’UNANIMITÉ des membres présents 

QUE : Le règlement VGR-722.1 ayant pour objet de modifier l’article 2 h) du 

règlement VGR-722 de la ville de Grande-Rivière concernant l’établissement du 

taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux 

pour l’année 2023 soit et est adopté et que le conseil ordonne et statue par le 

présent règlement ce qui suit : 

QUE : Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante;  

(avec dispense de lecture) 

QUE : L’article 2 H), du règlement 722 soit modifié comme suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Lorsque l’immeuble n’est desservi que par un service, l’unité est multipliée par un facteur 

de 0,6. Pour 2023 la valeur de chaque unité est de 560$. Les unités sont illustrées au 

tableau suivant tiré de l’article 8 du règlement V-709/06-21 : 
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ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

_______________________________ .....     ___________________________________ 

Gino Cyr, Maire  .................     Sandrine Bisson-Hautcoeur, greffière 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX MINUTES DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS, 

à Grande-Rivière, ce 23e jour du mois de janvier 2023. 

 

 

Sandrine Bisson-Hautcoeur, Greffière 

 

 

 

Catégorie Unité de 
base 

Chaque logement  1,0 
Terrain vacant 0,5 
Commerce attaché d’une résidence 0,4 
Maison de chambres (par chambre louée) 0,2 
Épicerie 1,6 
Dépanneur 1,1 
Autre magasin 1,4 
Garage avec mécanique et débosselage 2,6 
Édifice à bureaux, espace à bureau (1 à 5 bureaux) (par unité) 0,6 
Édifice à bureaux, espace à bureau (6 bureaux et plus) 3,6 
Hôtel avec bar 4,1 
Unité de motels (par unité) 0,3 
Hôtel avec salle à manger, bar, salle de danse 5,1 
Restaurant 3,6 
Ferme 0,7 
Hôtel avec résidence faisant location de chambres sans permis de 
boisson (par chambre louée) 0,2 

Institution bancaire 2,6 
Bureau de poste 3,1 
Salon de coiffure 1,1 
M.A.P.A.Q 15,0 
Usine de transformation 15,0 
Usine de glace 3,0 
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Règlement VGR-722.1 ayant pour objet de modifier l’article 2 h) du 

règlement VGR-722 de la ville de grande-rivière concernant 

l’établissement du taux de taxe foncière générale ainsi que les 

tarifs pour les services municipaux pour l’année 2023; 

 

 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT ....... 09 JANVIER 2023 

 ADOPTION DU RÈGLEMENT ....... 23 JANVIER 2022 

 PUBLICATION DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT ....... 24-JANVIER-2023 

 ENTRÉE EN VIGUEUR ....... 24-JANVIER  2023 

 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je soussignée, Sandrine Bisson-Hautcoeur, greffière de la Ville de Grande-Rivière, certifie sous mon 

serment d’office que j’ai publié l’avis public de l’ADOPTION DU RÈGLEMENT VGR-722.1 ayant pour objet de 

modifier l’article 2 h) du règlement VGR-722 de la ville de grande-rivière concernant l’établissement du 

taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l’année 2023 en en 

affichant une copie au bureau de la municipalité et en le publiant sur le site Internet de la Ville de 

Grande-Rivière le 24e jour de janvier 2023, conformément à la Loi. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 24ième jour de décembre 2022. 

 

 

Sandrine Bisson-Hautcoeur, greffière 

Ville de Grande-Rivière 
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