
 MUNICIPALITÉ DE KIAMIKA 
                                                                                                                             
 

18 décembre 2013 
 6042 

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Kiamika, séance dûment convoquée conformément à l'article 
156 du Code municipal de la Province de Québec, séance 
tenue le 18 décembre 2013, à 20 h 30, au lieu ordinaire des 
sessions du conseil, tous les membres du conseil présents sur 
le territoire de la Municipalité de Kiamika sont présents, à 
l’exception de Madame Diane Imonti qui est à l’extérieur du 
pays, formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur 
Christian Lacroix. 
 

La secrétaire-trésorière/directrice générale adjointe, Annie 
Meilleur, est présente. 
 

Il est ordonné et statué ce qui suit :- 
 
 

2013-12-444    OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Denis St-Jean, appuyé par Robert Leblanc et unanimement        
résolu d'ouvrir l'assemblée. Il est 20 h 30. 

 
ADOPTÉE 

 
 

2013-12-445 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Mélanie Grenier, appuyé par Julie Goyer et unanimement 
résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que décrit dans l'avis de convocation donné 
le 6 décembre 2013, à savoir : 
 

 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du règlement numéro R-216 modifiant l’annexe I du règlement 

numéro R-119 concernant les animaux 
4. Adoption du règlement R-218 concernant les modalités de paiement des taxes 

foncières municipales et des compensations à compter du 1er janvier 2014 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée. 
 
Il est, de plus, résolu que le sujet suivant soit ajouté à l'ordre du jour de la présente 
séance extraordinaire: 
 

 Avis de motion règlement R-223 décrétant une taxe spéciale pour payer 
l’excédent des coûts de l’objet du règlement numéro R-153 (règlement 
décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux relatifs à l'interception et 
au traitement des eaux usées sur le lot 2 942 068, cadastre du Québec) 

 
 

ADOPTÉE 
 

2013-12-446 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO R-216 MODIFIANT L’ANNEXE I DU 
REGLEMENT NUMERO R-119 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
 Les membres du conseil déclarent avoir reçu le règlement R-216 modifiant l'annexe I 
du règlement numéro R-119 concernant les animaux au moins deux jours juridiques 
avant la présence séance. Tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement 
R-216 et renoncent à sa lecture. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE KIAMIKA 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO : R-216     
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 Modifiant l’annexe « I » du règlement numéro R-119 – 
règlement concernant les animaux. 

 
 À la séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Kiamika, tenue le 18 décembre 2013, à 20 h 30, 
au lieu ordinaire des séances, à laquelle sont présents : Robert 
LeBlanc, Raymond Martin, Denis St-Jean, Julie Goyer et Mélanie 
Grenier, formant quorum sous la présidence du maire Christian 
Lacroix. 

 
 La directrice générale adjointe, Annie Meilleur, est présente. 
 
 
CONSIDÉRANT  que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Kiamika, tenue le 5 novembre 2007, le 
conseil a adopté le règlement numéro R-119 concernant les 
animaux ; 

 
CONSIDÉRANT   qu’il y a lieu de modifier l’article 6 de l’annexe « I » dudit 

règlement concernant la « prise de possession » ; 
 
 
CONSIDÉRANT   qu’il y a lieu de modifier l’article 8 de l’annexe « I » dudit 

règlement concernant les « frais de garde » ; 
  
 
CONSIDÉRANT  qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors 

de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 11 novembre 
2013 ; 

 
CONSIDÉRANT la demande de dispense de lecture lors de l’avis de 

motion ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir reçu, au moins 

deux (2) jours avant la présente séance du conseil, le 
règlement R-216 modifiant l’annexe « I » du règlement 
numéro R-119 concernant les animaux.    Les membres  du  
conseil  déclarent avoir lu le règlement R-216  et renoncent 
à sa lecture. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Goyer, appuyé par Denis St-Jean et 

unanimement résolu d’adopter le règlement portant le numéro 
R-216 comme suit : 

 
 
ARTICLE 1.   
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 2.     Prise de possession 
 
 L’article 6 de l’annexe « I » du règlement R-119 concernant les 

animaux est remplacé par le suivant : 
 
 Sous réserve  de ce qui est ci-dessous mentionné, le gardien 

d’un chien capturé peut en reprendre possession dans les trois 
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(3) jours ouvrables suivant sa mise en fourrière, sur paiement 
des frais de capture, des frais de déplacement et des frais de 
garde au contrôleur, le tout sans préjudice aux droits de la 
Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent 
règlement qui ont pu être commises. 

 
 Si le chien n’est pas réclamé dans le délai mentionné au 

paragraphe précédent, ledit chien pourra être éliminé ou vendu 
parle contrôleur, au profit de la Municipalité. 

 

ARTICLE 3.    Frais de garde 
 
 L’article 8 de l’annexe « I » du règlement R-119 concernant les 

animaux est remplacé par le suivant : 
 
 Les frais de garde sont fixés à 20,00$ par jour. 
 
 Toute fraction de journée sera comptée comme une journée 

entière. 
 

ARTICLE 4.     Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 

dispositions de la loi. 
 
_______________________  _____________________________ 
 Christian Lacroix, maire   Annie Meilleur, sec.-trés./dga 
 

ADOPTÉE 
 

2013-12-447 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO R-218 CONCERNANT LES MODALITÉS DE 
PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES MUNICIPALES ET DES COMPENSATIONS À 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 
 
Les membres du conseil déclarent avoir reçu le règlement R-218 concernant les 
modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations à 
compter du 1er janvier 2014 au moins deux jours juridiques avant la présence séance. 
Tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement R-218 et renoncent à sa 
lecture. 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE KIAMIKA 
 
 
REGLEMENT NUMERO R-218 
 
 
Règlement sur les modalités de paiement 
des taxes foncières municipales  et des compensations, 
à compter du 1er janvier 2014 
 
 
ATTENDU que le Conseil municipal  de la Municipalité de Kiamika désire 

prévoir des règles relatives au paiement des taxes municipales 
et des compensations; 

 
ATTENDU que le Conseil municipal désire également appliquer cette règle 

aux suppléments de taxes découlant d’une modification au 
rôle; 
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ATTENDU qu’en vertu de l’article 263, paragraphe 4, de la Loi sur la 

fiscalité municipale (L.R.Q. c.F-2.1), le ministre peut adopter des 
règlements pour fixer le montant que doit atteindre le total des 
taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans  un 
compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en 
plusieurs versements ; 

 
ATTENDU que le ministre a adopté le «Règlement sue le paiement des 

taxes foncières municipales en plusieurs versements » (chapitre 
F-2.1, r.9) qui prévoit, à l’article 1, que le débiteur de taxes 
foncières municipales a le droit de les payer en plusieurs 
versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est 
exigé dans un compte atteint 300 $ ;  

 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 252, alinéa 1, de la Loi sur la fiscalité 

municipale (L.R.Q. c.F-2.1), les taxes foncières municipales 
doivent être payées en un versement unique ; 

 
ATTENDU qu’en vertu du même article, lorsque dans un compte le total 

des taxes foncières municipales est égal ou supérieur au 
montant de 300$ tel que fixé par règlement pris en vertu du 
paragraphe 4 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q. c.F-2.1), elles peuvent être payées, au choix du débiteur, 
en un versement unique ou en deux versements égaux ; 

 
ATENDU  que toujours en vertu du 1er alinéa de l’article 252 de la Loi sur 

la fiscalité municipale (L.R.Q. c.F-2.1), le conseil de la 
municipalité locale peut, par règlement déterminer qu’un 
débiteur peut faire un nombre plus élevé de versements ; 

 
ATTENDU que le conseil fixe à quatre (4) le nombre de versements ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été 

préalablement donné lors de la séance d’ajournement de la 
séance ordinaire du 11 novembre 2013, séance d’ajournement 
tenue le 18 novembre 2013; 

 
ATTENDU la demande de dispense de lecture lors de l'avis de motion; 
 
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir reçu, au moins deux 

(2) jours avant la présente séance du conseil, le règlement R-
218 sur les modalités de paiement des taxes foncières 
municipales et des compensations, à compter du 1er   janvier   
2014.    Les membres  du  conseil  déclarent avoir lu le 
règlement R-218  et renoncent à sa lecture. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Raymond Martin, appuyé par            

Julie Goyer et unanimement résolu qu’un  règlement  de 
ce conseil portant le numéro R-218 soit et est adopté, 
ordonnant et décrétant ce qui suit: 

 
ARTICLE 1: 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement et, de plus, tous les 
membres du conseil déclarent avoir reçu et lu ce règlement. 
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Le règlement porte le titre de: “Règlement sur les modalités de paiement des 
taxes foncières municipales et des compensations, à compter du 1er janvier 
2014. 
 
ARTICLE 2: 
 
Les taxes foncières municipales et les compensations municipales doivent être 
payées en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n’atteint 
pas 300$. La date ultime où peut être fait ce versement est le trentième (30e) 
jour qui suit l’expédition du compte.   
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières municipales, y compris les 
compensations municipales, est égal ou supérieur à trois cents dollars 
(300.00$) pour chaque unité d’évaluation, le compte de taxes peut être payé 
au choix du débiteur en un versement unique ou en quatre (4) versements 
égaux selon les dates ultimes mentionnées ci-après : 
 
Dates d’échéance des versements 
 
Les dates ultimes où peuvent être faits les versements du compte de taxes 
annuel sont décrétées comme suit: 
 

 Le versement unique ou le premier versement doit être effectué au 
plus tard le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte de 
taxes annuel. 
 

 Le deuxième versement doit être effectué soixante (60) jours suivant la 
date fixée pour le 1er versement. 

 

 Le troisième versement doit être effectué au plus tard soixante (60) 
jours suivant la date fixée pour le 2e versement. 

 

 Le quatrième versement doit être effectué au plus tard soixante (60) 
jours suivant la date fixée pour le 3e versement. 

 
Si ces dates respectives tombent un jour férié ou lorsque le bureau municipal 
est fermé, la date d’échéance d’un tel versement est reportée au premier jour 
d’ouverture suivant cette date. 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible. 
 
Les règles prescrites par l’article 2 du présent règlement R-218 s’appliquent 
également à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité 
perçoit et aux suppléments de taxes découlant d’une modification au rôle. 
 
 
ARTICLE 3: 
 
Le taux d’intérêt est fixé par résolution conformément à l’article 981 du Code 
municipal  du Québec et devient exigible à l’échéance de chacun des comptes 
de taxe. 
 
 
ARTICLE 4: 
 
Aux termes de la Loi sur la Fiscalité municipale et de la réglementation 
pertinente, 
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a) Le débiteur peut dans tous les cas payer en un seul versement. 
 
b) Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un 
débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites.  Le solde du 
versement devient exigible lorsqu’il n’est pas fait à son échéance et l’intérêt et 
le délai de prescription applicable aux taxes municipales s’applique alors à ce 
versement. 
 
 
ARTICLE 5: 
 
Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe 
imposée à la suite d’un budget supplémentaire. 
 
 
ARTICLE 6: 
 
Le présent règlement remplace le règlement no R-173, règlement concernant 
les modalités de paiements des taxes foncières municipales et des 
compensations, à compter du 1er janvier 2011. 
 
 
ARTICLE 7: 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la 
loi. 
 
 
 
______________________    _____________________________ 
Christian Lacroix  Annie Meilleur 
Maire Sec.-trés./directrice générale adjointe 
 
 
Adopté à l’unanimité lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2013, 
par la résolution numéro 2013-12-447, sur une proposition de Raymond 
Martin, appuyé par Julie Goyer. 
 

ADOPTÉE 

 
2013-12-448 AVIS DE MOTION REGLEMENT R-223 DÉCRÉTANT UNE TAXE SPECIALE POUR PAYER 

L’EXCEDENT DES COUTS DE L’OBJET DU REGLEMENT NUMERO R-153 (REGLEMENT 
DECRETANT UN EMPRUNT POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX RELATIFS A 
L'INTERCEPTION ET AU TRAITEMENT DES EAUX USEES SUR LE LOT 2 942 068, 
CADASTRE DU QUEBEC) 

 
 AVIS DE MOTION est par la présente donné par Julie Goyer qu’à une prochaine 

séance de ce conseil, il sera présenté un nouveau règlement portant le numéro R-223 
décrétant une taxe spéciale pour payer l’excédent des coûts de l’objet du règlement 
numéro R-153 (règlement décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux relatifs 
a l'interception et au traitement des eaux usées sur le lot 2 942 068, cadastre du 
Québec). 

 
DISPENSE DE LECTURE 
 

 Dispense de lecture dudit règlement a été demandée par les membres du conseil.  Il y 
aura remise dudit règlement numéro R-223 aux membres du conseil, en conformité 
avec la loi. 
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ADOPTÉE 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions a débuté à 20 h 45 pour se terminer à 20 h 45. Aucun 
contribuable ne se manifeste. 
 

2013-12-449 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mélanie Grenier, appuyé par Denis St-Jean et unanimement résolu 
que l’assemblée soit levée. Il est 20 h 45.  
 
 
 
 
_____________________________       _________________________________ 
Christian Lacroix, maire                          Annie Meilleur, sec.-trés./dir. générale adj. 

 

 

 
Je, Christian Lacroix,  atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal du Québec ». 
 
 
 
_______________________________________ 
Christian Lacroix, maire 
 
 


