
 
 
 
 
  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 
 
 

RÈGLEMENT 2022-01-A MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE TAXATION 2022-01  
 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Eastman a adopté, à la séance ordinaire du conseil 
tenue le 7 février 2022, le Règlement 2022-01 fixant, pour les taxes et tarifs de 
l’année 2022, les taux pour les services, les modalités de paiement, les taux d’intérêt 
sur les arrérages et toute autre facture émise par la municipalité ainsi que les 
montants relatifs aux frais d’administration; 
 
ATTENDU QU’à compter du 1er avril 2022, une nouvelle tarification entrera en 
vigueur pour les frais du Portail de Données Immobilière en lien aux relevés de taxes 
demandés par les professionnels suite aux améliorations que PG Solutions priorise 
sur sa plateforme; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réajuster le facteur de calcul de l’unité additionnelle du 
tarif de service d’eau et d’entretien d’aqueduc ainsi que du tarif d’assainissement des 
eaux usées et d’entretien des égouts des restaurants; 
  
ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 7 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1   
 
L’article 28 est modifié comme suit : 
 
« ARTICLE 28 CERTIFICATS DE TAXES  
 
Les sommes suivantes seront perçues, par immeuble (propriété), pour l’obtention via 
le site web de la Municipalité des accès suivants :  
 
Accès commercial  
Rôle d’évaluation :  2,25 $ 
Rôle de taxation : 15,00 $ 
Cartographie : 10,00 $ 
 
Accès professionnel 
Rôle de taxation : 15,00 $ 
Relevé de taxes : 60,00 $ (75,00 $ à partir du 1er avril 2022) 
Cartographie : 10,00 $ 
 
Cependant, les propriétaires d’un immeuble peuvent obtenir gratuitement, sur 
demande, le certificat de taxes de leur propriété. 



 
 
 
 
  

 

 
 
ARTICLE 2  
 
LES ARTICLES 19 ET 20 sont modifiés comme suit afin d’ajouter 50 sièges 
extérieurs au calcul de l’unité additionnelle:  
 
 

MODE DE RÉPARTITION DES UNITÉS 

CATÉGORIE  
Unité 

de 
base 

Unité 
addition. 

Facteur de calcul de l’unité 
additionnelle 

Restaurant 1 

1 
par tranches de 20 sièges 
intérieur 

0 pour les 10 premiers sièges 
extérieurs 

1 
par tranches 40 sièges 
extérieurs (calculé à partir du 
onzième siège) 

 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.  
 
 
 
 
 
 
Nathalie Lemaire 
Mairesse 
 
 
 
 

Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation :          7 mars 2022 
Adoption :   4 avril 2022 
Entrée en vigueur : 6 avril 2022 

 
 


