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RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-… 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2014-275 DÉCRÉTANT LE 
VERSEMENT DE LA SOMME D’ARGENT 
EXIGIBLE LORS DU DÉPÔT D’UNE 
DEMANDE DE RÉVISION DE TOUTE 
INSCRIPTION D’UN RÔLE 
D’ÉVALUATION AFIN D’ACTUALISER LA 
SOMME D’ARGENT EXIGIBLE 
________________________________       

                                                                  
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2019-… modifiant le 

règlement numéro 2014-275 décrétant le versement de la somme d’argent exigible lors 

du dépôt d’une demande de révision de toute inscription d’un rôle d’évaluation afin 

d’actualiser la somme d’argent exigible ». 

 
Article 2 – Remplacement de l’article 4 du règlement numéro 2014-275 

L’article 4 du Règlement numéro 2014-275 décrétant le versement de la somme 

d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de révision de toute inscription d’un rôle 

d’évaluation est remplacé par l’article 4 suivant : 

« Article 4 Somme exigible 

La somme exigible conformément à l’article 3 du présent règlement, pour chaque unité 

d’évaluation ou lieu d’affaires visé, correspond à : 

a) 79,20 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur inscrite 

au rôle d’évaluation est égale ou inférieure à 500 000 $; 

b) 316,60 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

inscrite au rôle est supérieure à 500 000 $, mais égale ou inférieure à 

2 000 000 $; 

c) 527,65 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

inscrite au rôle est supérieure à 2 000 000 $, mais égale ou inférieure à 

5 000 000 $; 

d) 1 055,30 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

inscrite au rôle est supérieure à 5 000 000 $; 

e) 42,20 $ lorsque la demande porte sur la valeur locative d’une unité d’évaluation 

égale ou inférieure à 50 000 $; 

f) 137,25 $ lorsque la demande porte sur la valeur locative d’une unité d’évaluation 

supérieure à 50 000 $.  

Par ailleurs, lorsqu’une demande de révision porte sur une inscription à une unité 

d’évaluation qui n’est pas comprise dans les catégories décrites au premier alinéa du 



 

présent article, la somme exigible conformément à l’article 3 du présent règlement est 

de 79,20 $. 

Pour tout exercice financier ultérieur à l’exercice financier 2019, les sommes exigibles 

décrites ci-dessus sont indexées au 1er janvier selon le même pourcentage 

d’augmentation que les tarifs applicables lors du dépôt d’une requête devant le Tribunal 

administratif du Québec en vertu du règlement pris en application de l’article 92 de la 

Loi sur la justice administrative. » 

 
Article 3 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 
ADOPTÉ à Granby, ce _____________________ 2019. 

 

   

Mme Judith Desmeules, directrice 
générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe 
 

 M. Paul Sarrazin, préfet 
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