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MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 
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À jour au 22 mars 2021 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 723 
____________________________________ 
 
RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX DU DROIT 
DE MUTATION APPLICABLES AUX 
TRANSFERTS D’IMMEUBLES 
____________________________________ 

 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2 de la Loi concernant les droits de mutations 
immobilières (RLRQ, c. D-15.1) (ci-après : « la Loi »), la Municipalité peut fixer par 
règlement, pour calculer le droit de mutation payable, un taux supérieur à 1,5 % sans 
dépasser 3 % lorsque la base d’imposition excède 500 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE tous les termes du présent règlement ont le sens qui leur est donné 
dans la Loi ; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 
décembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 TAUX APPLICABLES – BASE D’IMPOSITION EXCÉDANT 
500 000 $ 

La Municipalité perçoit un droit de 3,0 % sur la tranche de la base d’imposition qui 
excède 500 000 $ lors du transfert de tout immeuble situé sur son territoire. 

ARTICLE 3 IMMEUBLE SITUÉ SUR LE TERRITOIRE D’UNE AUTRE 
MUNICIPALITÉ 

Lorsqu’un immeuble est situé partiellement sur le territoire de la Municipalité et 
partiellement sur le territoire d’une autre municipalité, les droits fixés par le présent 
règlement s’appliquent conformément, aux règles fixées par le quatrième alinéa de 
l’article 2 de la Loi. 

ARTICLE 4 ABROGATION 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 710, Règlement fixant les taux du 
droit de mutation applicables aux transferts d’immeubles dont la base d’imposition 
excède 750 000 $. 
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ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur à la date la plus tardive entre la date de l’avis 
de promulgation et le 1er janvier 2021. 
 
Omis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification 
administrative : 
 

Numéro du règlement Adoption Date d’entrée en vigueur 

723 14 décembre 2020 1erjanvier 2021 

   

   

 
 


