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2019-070 Taux d’imposition définitifs pour l’année 2019 

CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 
 

RÈGLEMENT 2019-070 

Étant un règlement pour établir le taux d’imposition définitif pour 
la catégorie des biens résidentiels, des immeubles à logements 
multiples, des biens commerciaux, des centres commerciaux, 
des terrains de stationnement, des biens industriels, des 
pipelines, des terres agricoles et des forêts aménagées et pour 
prévoir des pénalités et des intérêts en cas de défaut de 
paiement pour l’année 2019. 

 
ATTENDU QUE l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, 

telle que modifiée, prévoit que le conseil d’une municipalité locale doit, après l’adoption de 

ses prévisions budgétaires annuelles, adopter un règlement en vue de prélever un impôt 

distinct à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens ; et 

 

ATTENDU QUE les catégories de biens sont celles prescrites par le ministre des Finances, 

en application de la Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990, chap. A.31, telle que modifiée 

et des règlements s’y rattachant ; et  

 

ATTENDU QUE certains règlements exigent la réduction de certains taux d’imposition pour 

certaines catégories de biens ou sous-catégories de biens ; et  

 

ATTENDU QUE les articles 307 et 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, 

chap. 25, telle que modifiée, exigent que le rapport entre les taux d’imposition soit le même 

que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, et :  

Code 
d’évaluation 

Catégories pour fins 
d’évaluation 

Réduction 
des impôts 

sous-
catégories Coefficients 

RT 

RH 

RD 

Résidentiel :global 

Résidentiel: global, PRI partagé 

Résidentiel : éducation seulement 

 1,000000 

1,000000 

1,000000 

NT Nouvel immeuble à logements 

multiples : global 

 1,000000 

MT Immeuble à logements multiples: 

global 

 2,000000 

CT 

GT 

ST 

XT 

 

Commercial : global 

Terrain de stationnement : global 

Centre commercial : global 

Commercial (nouvelle 

construction) : global  

 1,440999 

1,440999 

1,440999 

1,440999 

 

CU 

SU 

 

XU 

 

CX 

Commercial : terrain excédentaire 

Centre commercial : terrain 

excédentaire 

Commercial (nouvelle 

construction) : terrain excédentaire 

Commercial : espace vacant 

70 % de CT 

70 % de ST 

 

70 % de XT 

 

70 % de CT 

1,008699 

1,008699 

 

1,008699 

 

1,008699 

IT 

IH 

JT 

 

Industriel : global 

Industriel : global, PRI partagé 

Industriel (nouvelle construction) : 

global  

2,721517 

2,721517 

2,721517 
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IU 

IK 

 

JU 

 

IX 

Industriel : terrain excédentaire 

Industriel : terrain excédentaire, 

PRI partagé 

Industriel (nouvelle construction) : 

terrain excédentaire 

Industriel : terrain vacant 

70 % de IT 

70% de IH 

 

70% de JT 

 

70% de IT 

1,905062 

1,905062 

 

1,905062 

 

1,905062 

PT Pipeline : global  1,415789 

FT Terre agricole: global  0,250000 

TT Forêt aménagée: global  0,250000 

 
ATTENDU QU’un prélèvement provisoire des impôts a été effectué avant l’adoption des 

prévisions budgétaires de l’année courante ; et 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté une hausse des impôts fonciers de 2,00 % dans son 

budget de 2019 qui a été approuvé le 19 février 2019 ;  

 

ET ATTENDU QUE le trésorier doit établir le rôle d’imposition de chaque année en fonction 

du rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année ;  

 

IL EST DONC RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE 

RUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. QUE les taux suivants s’appliquent à l’ensemble des évaluations pour chaque catégorie de 

biens aux fins du Canton : 

Catégories de biens Taux 
d’imposition 

RT - Résidentiel: global 

RH – Résidentiel: global, PRI partagé 

0,00494754 

MT - Immeuble à logements multiples : global 

NT - Nouvel immeuble à logements multiples : global 

0,00989507 

0,00494754 

CT -  Commercial : global 

GT -  Terrain de stationnement : global 

ST -  Centre commercial : global 

XT -  Commercial (nouvelle construction) : global 

0,00712939 

CU -  Commercial : terrain excédentaire 

SU -  Centre commercial : terrain excédentaire 

XU -  Commercial (nouvelle construction) : terrain 

excédentaire 

CX -  Commercial : terrain vacant 

0,00499058 

IT -   Industriel : global 

IH -   Industriel : global, PRI partagé 

JT -   Industriel (nouvelle construction)  

0,01333247 

 

IU -   Industriel : espace vacant ou terrain excédentaire  

IK -   Industriel : terrain excédentaire, PRI partagé 

JU -  Industriel (nouvelle construction) : terrain excédentaire 

IX -   Industriel: terrain vacant 

0,00933273 

 

PT -  Pipeline: global 0,00700467 

FT -  Terre agricole: global 0,00123688 

TT -  Forêt aménagée: global 0,00123688 
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2. QUE les taux d’imposition aux fins du comté sont ceux établis dans le règlement sur 

les taux d’imposition de 2019 des Comtés unis de Prescott et Russell et ces taux 

s’appliquent à l’ensemble des évaluations pour chaque catégorie de biens. 

 

3. QUE les taux des impôts scolaires sont ceux qui se trouvent dans la réglementation 

provinciale et que ces taux s’appliquent à l’ensemble des évaluations pour chaque 

catégorie de biens. 

 

4. QUE le montant de la dernière facture est calculé en déduisant du montant total des 

impôts fonciers le montant prélevé lors de la facturation provisoire.  

 

5. QUE dans le cas des paiements en remplacement d’impôts, le montant réel payable 

à la Corporation du canton de Russell est établi en fonction du rôle d’évaluation, des 

taux d’imposition ou des taux d’imposition par acre, dans le cadre des règlements 

établis par le ministre des Finances, en application de la Loi de 2001 sur les 

municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée. 

 

6. QUE dans le cas des impôts à l’égard de l’emprise du chemin de fer, le montant réel 

payable à la Corporation du canton de Russell est établi en fonction du rôle 

d’évaluation et en fonction des taux d’imposition par acre, conformément aux 

règlements établis par le ministre des Finances, en application de la Loi de 2001 sur 

les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifiée. 

 

7. QUE les impôts fonciers sont prélevés en deux versements qui seront échus et 

exigibles le 27e jour de septembre 2019 et le 27e jour de novembre 2019.  

 

8. QU’une pénalité de 1,25 % est ajoutée sur toute somme impayée après la date 

d’échéance et une pénalité additionnelle de 1,25 % est ajoutée le premier jour de 

chaque mois qui suit, tant que dure le défaut, sans cependant dépasser la fin de 

l’année au cours de laquelle les impôts sont imposés.  

  

9. QUE des intérêts sont exigés sur les impôts fonciers impayés suivant la fin de l’année 

au cours de laquelle ils sont prélevés, et ce, au taux de 1,25 % le premier jour de 

chaque mois civil qui suit, tant que dure le défaut, jusqu’à ce que les impôts soient 

payés.  

 

10. QUE l’agent de perception des impôts fonciers doit envoyer les relevés d’imposition à 

la résidence des contribuables ou au lieu d’affaires ou aux locaux à l’égard desquels 

les impôts sont exigibles, sauf si le contribuable ordonne par écrit à l’agent de 

perception des impôts fonciers d’envoyer le relevé d’imposition à une autre adresse, 

auquel cas ils doivent être envoyés à cette adresse, 2001, chap. 25, art. 343 (6). 
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11. QUE l’agent de perception des impôts fonciers peut envoyer un relevé d’imposition au 

contribuable par voie électronique de la façon que précise la municipalité, si le 

contribuable a choisi de recevoir le relevé d’imposition de cette manière, 2017, ch. 10, 

annexe 1, art. 43. 

 

12. QUE l’agent de perception des impôts fonciers est habilité à accepter, lorsqu’il y a lieu, 

des paiements partiels à valoir sur les impôts dus. 

 

13. QUE si un tribunal compétent déclare invalide une partie du présent règlement, 

l’intention du conseil de la Corporation du canton de Russell est que toute autre partie 

de ce règlement demeure valide et en vigueur. 

 

 
 

LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS ET FINALEMENT ADOPTÉ LE 
6E JOUR DE MAI 2019. 
 

 

_____________________________ ____________________________________ 
Pierre Leroux    Joanne Camiré Laflamme 
Maire      Greffière 


