
PROVINCE DE QUEBEC 

MRC LE HAUT ST-LAURENT 

MUNICIPALITE DU CANTON DE DUNDEE 

 

 

RÈGLEMENT NO 400-09-2008 CONCERNANT LA FACTURATION DE TARIFS ET 

COMPENSATIONS À L’ÉGARD DES IMMEUBLES INTERGÉNÉRATIONNELS 

 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité désire prévoir des règles relatives à la facturation des tarifs et des 

compensations; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité désire favoriser l’implantation d’immeubles intergénérationnels  

sur son territoire; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la session du 4 août 2008; 

 

EN CONSEQUENCE, 

 

2008-09-129 

 

Il est proposé par Linda Gagnon 

 

et résolu à l'unanimité des conseillers et la mairesse ne vote pas 

 

Que le règlement portant le numéro 400-09-2008 est adopté et qu'il soit décrété par ce règlement ce qui suit: 

 

 

ARTICLE 1 

 

DÉFINITIONS 

 

IMMEUBLE INTERGÉNÉRATIONNEL: Un seul bâtiment constituant une unité d’habitation dont une partie 

abrite le propriétaire et une autre partie abrite des membres de sa 

famille immédiate, ascendante ou descendante, (petits-enfants, 

enfants, parents et grands-parents). 

 

TARIFS ET COMPENSATIONS: Mode de financement de biens ou services qu’une municipalité peut prévoir. 

Entre-autres, on y retrouve les tarifs pour les services de la Sûreté du 

Québec, la collecte des ordures ménagères, la collecte du recyclage et tout 

autre services ou biens qui pourraient ultérieurement être financé par un tel 

tarif et compensation ; 

 

ARTICLE 2 

 

À compter de l’année d’imposition 2009, la base d’imposition pour tout immeuble intergénérationnel pour les fins 

de toute tarification ou compensation basée sur le nombre de logement compris dans l’immeuble sera un (1) seul 

logement, et ce, peu importe le nombre de logements inscrits au rôle d’évaluation. 

 

ARTICLE 3 

 

Le règlement numéro 387-04-2007 relatif aux services municipaux d’enlèvement et d’élimination des déchets 

domestiques et de traitement des matières recyclables est modifié par le présent règlement afin d’inclure dans la 

définition d’ « unité à desservir » (art. 1, l) les immeubles intergénérationnels. 

 

ARTICLE 4 

 

Que le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

                                              .                                                   .                

Jean Armstrong   Marco Pilon, CGA, GMA 

Mairesse                                          Directeur-général  

 

 

 

AVIS DE MOTION    :    Le 4 août 2008 

ADOPTION          :  Le 2 septembre 2008 

PUBLICATION       :    Le 4 septembre 2008 

 


