
Municipalité de Cascapédia-St-Jules 

Co. de Bonaventure 

Province de Québec 

 

Règlement #22-08 

 

Règlement d’adoption des taux de taxes pour l’année financière 2023: 

 

ATTENDU QUE le conseil doit préparer et adopter les taux de taxes pour 

l’année fiscal; 

 

ATTENDU QUE ce règlement a été adopté à la session spéciale du 12 

décembre, 2022; 

 

ATTENDU QUE chaque membre du conseil à reçu une copie dudit 

règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère ____Kim Barter__ et 

résolu à l’unanimité des conseillers(ère)s présentes: 

 

Que le règlement #22-08 est et soit adopté et que le conseil ordonne et statue 

par le règlement ce qui suit: 

 

Article 1 

 

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.55$/100.00$ pour l’année 

2023 conformément au rôle d’évaluation en vigueur le premier janvier 2023. 

 

Article 2 

 

Tarification pour les ordures comme ce qui suit: 

Maison occupée 6 mois ou plus de l’année                                           165.00$ 

Commerce locale                                                                                   190.00 

Maison occupée moins de 6 mois de l’année                                        100.00 

 

Article 3 

 

Tarification pour le recyclage  

Maison occupée 6 mois ou plus de l’année                                             60.00$ 

Commerce locale                                                                                     65.00 

Maison occupée moins de 6 mois de l’année                                          40.00 

 

Article 4 

 

Le taux d’intérêt s’applique à toutes taxes, compensations, permis ou 

créances dues à la municipalité est désormais fixé à 12% par année, est 

chargé par méthode variable, à compter du 1er janvier 2023. 

 

Article 5 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

Le présent règlement a été adopté le 12 décembre 2022. 

 

   
Ashley Milligan, maire              Susan Legouffe,Directrice Générale 



Municipality of Cascapedia-St-Jules 

Co. of Bonaventure 

Province of Québec 

 

By-Law #22-08 

 

To adopt the taxation rates for the fiscal year of 2023; 

 

CONSIDERING the Council must prepare and adopt the taxation rates for 

the financial year; 

 

CONSIDERING that this By-Law was adopted at the special meeting of 

December 12th, 2022; 

 

CONSIDERING that each member of the Council received a copy of the 

present By-Law; 

 

IT IS THEREFORE proposed by Councillor Kim Barter and unanimously 

determined by the Councillors present; 

 

THAT By-Law #22-08 be adopted and the Council decrees and enacts said 

By-Law as follows: 

 

Article 1 

 

The property tax rate is set at $.55/$100.00 for the year 2023 to comply with 

the evaluation roll that comes into effect on January 1st, 2023. 

 

Article 2 

 

The tax rate for garbage is set at : 

Household with occupancy of 6 months or more per year                   165.00$ 

Local Businesses                                                                                   190.00 

Per household with occupancy of less than 6 months per year             100.00 

 

Article 3 

 

The recycling tax is set at : 

Household with occupancy of 6 months or more per year                      60.00$ 

Local Businesses                                                                                      65.00 

Per household with occupancy of less than 6 months per year                40.00 

 

Article 4 

 

The interest rate on all taxes not paid to the Municipality within the delays 

specified is set at 12% and is charged at the variable method, starting on 

January 1st, 2023. 

 

Article 5 

 

The present By-Law will enter into effect according to the law. 

 

The present By-Law was adopted on December 12th, 022. 

 

 

 

Ashley Milligan, Mayor         Susan Legouffe, General Director 


