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Séance extraordinaire du 9 janvier 2023 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 janvier 2023 du conseil municipal de la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester, à la salle ordinaire des sessions. 
 
Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec à laquelle sont présents, 
messieurs André Thibodeau, Nicolas Paris-Lafrance ainsi que mesdames Geneviève 
Bergeron et Catherine Belleau-Arsenault tous conseillers et conseillères sous la présidence 
de monsieur Christian Massé, maire. Sont absents, monsieur Julien Fournier, conseiller 
siège #2 et madame Marie v. Laporte, conseillère siège # 3. 
 
Est également présente madame Chantal Baril greffière-trésorière et directrice générale. 
 

 
  OUVERTURE DE LA SÉANCE  EXTRAORDINAIRE 

 
L’avis de convocation ayant été signifiée aux membres du conseil tel que requis à l’article 
156 du code municipal du Québec et résolu de constater le quorum à 19 h 00 et de 
déclarer la séance extraordinaire ouverte. 

ADOPTÉE 
 

01-23-001 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Proposé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance 
  Appuyé par madame Geneviève Bergeron 
 

Et unanimement résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
  ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du règlement #354-2022, pour fixer le taux de taxation 2023 

et les conditions de leur perception 

4. Période de questions 

5. Levée de l’assemblée 
 ADOPTÉE 
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01-23-002 ADOPTION DU RÈGLEMENT #354-2022, POUR FIXER LE TAUX DE TAXATION 

2023 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
 

 ATTENDU QUE nous devons adopter un règlement pour fixer le taux de taxation et les 
conditions de leur perception pour l’exercice 2023; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par madame Catherine Belleau-Arsenault et 
qu’un projet de règlement a été déposé par celle-ci lors de la séance du conseil ordinaire 
du 6 décembre 2022 afin de fixer le taux de taxation pour l’exercice 2023 et les conditions 
de leur perception; 

 
À CES CAUSES, il est proposé par monsieur André Thibodeau, appuyé par                                             
madame Catherine Belleau-Arsenault et résolu que le conseil municipal de Sainte-Hélène-
de-Chester ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 EXERCICE FINANCIER 
 
Les taxes et autres impositions décrétées par le présent règlement couvrent l’exercice 
financier du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.  
 
 
ARTICLE 3 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Une taxe foncière générale est, par les présentes imposées et sera prélevée sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur pour l’année 2023 à un taux de 1.09 $ / 100 $ d’évaluation.  
 
ARTICLE 4 TARIFICATION – MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets et de financer le 
service de collecte sélective des déchets, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire 
d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de 
compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
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 390 $ par logement 
             265 $ par chalet ou saisonnier 
 390 $ par commerces ou industries 
 
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS : 
 
Un tarif de base est établi pour le service des matières résiduelles. Ce tarif est fixé suivant 
le nombre de logements occupés ou inoccupés par le propriétaire et/ou par un des 
locataires. Le tarif de base est payable dès lors que le service est disponible.  
 
Nonobstant ce qui précède, les abris et camps forestiers qui n’utilisent pas le service de 
gestion des matières résiduelles sont exemptés du tarif de base. Il en est de même pour 
les terrains de la classe 9 000 (espaces de terrain non aménagés et non exploités). 
 
COMMERCES ET INDUSTRIES : 
N’est pas considéré comme une unité d’occupation commerciale tout commerce attenant 
à une résidence dont la superficie d’occupation commerciale est inférieure à 50 %. 

 
Tableau 1 – tarification de base matières résiduelles  

 

 Résidentiel Commercial et Industriel 

Tarification 
pour services 

de base 

Tarif de 
base -

ordures 
régulières 

Tarif de 
base -

ordures 
saisonnières 

Tarif de 
base- 

ordures 
régulières 

Tarif de 
base- 

ordures 
saisonnières 

Matières à 
enfouissement 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Matières 
recyclables 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Matières 
putrescibles 

✓ ✓ ✓ ✓ 

     

Taux 390 $ 265 $ 390 $ 265 $ 

 
 

ARTICLE 5 TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt 
au taux annuel de 12 %. 



PROVINCE DE QUÉBEC 

                M.R.C. D’ARTHABASKA 

 

   Procès-verbal des Délibérations du Conseil  

de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 

_________________________________________________________________________ 

 

4 

 

 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 CHÈQUES SANS PROVISION 
 
Tout chèque sans provision entraînera une tarification additionnelle de VINGT DOLLARS 
(20.00 $) à titre de frais d’administration et dommages-intérêts liquidés. Ce montant sera 
assimilé à la taxe ou tarification due. 

 
ARTICLE 7 NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS 

 
  Les comptes de taxes sont payables de la façon suivante : 
 
  7.1 COMPTES DE TAXES INFÉRIEURS À 300.00 $ 
 

Les comptes de taxes dont le total est inférieur à TROIS CENTS DOLLARS (300.00 $) 
doivent être payés en un versement unique le jour de leur échéance indiquée au compte 
de taxes. 
 
7.2 COMPTES DE TAXES DE 300.00 $ ET PLUS 
 
Les comptes de taxes dont le total est égal ou supérieur à TROIS CENTS DOLLARS (300.00 
$) peuvent être payés, au choix du débiteur, en un versement unique ou en 6 versements 
égaux, aux dates d’échéances  
 
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le 
trentième (30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur 
au premier doit être fait respectivement le soixantième (60) jour où peut être fait le 
versement précédent. 

 
 
ARTICLE 8 PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible immédiatement. 
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ARTICLE 9 AUTRES PRESCRIPTIONS 
 

Les prescriptions des articles 7 et 8 s’appliquent également à toutes les taxes ou 
compensations municipales perçues par la municipalité, ainsi qu’aux suppléments de taxes 
municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation. 

 
 

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication. 

 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
01-23-003 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Nicolas Paris-Lafrance,                                   
appuyé par madame Catherine Belleau-Arsenault de lever l’assemblée à 19 h 02. 
 

 
SIGNÉ (S)  SIGNÉ (S) 

Christian Massé   Chantal Baril  
Maire  Directrice générale et  

          greffière-trésorière 
 

 
 
 
Le Maire, Monsieur Christian Massé a pris connaissance de toutes les résolutions et décide 
de ne pas exercer son veto.  
 
 

 
Signé à Sainte-Hélène-de-Chester le 11 janvier 2023 


