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CANADA  CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  PROVINCE OF QUÉBEC 
VILLE D’HUDSON  TOWN OF HUDSON 
   

RÈGLEMENT No 726.1 
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA 
TAXATION 2020 

 BY-LAW No 726.1 
BY-LAW TO AMEND BY-LAW 726 

CONCERNING TAXATION 2020 
 

   
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du 
Québec a modifié en date du 1er janvier 2020 les 
règles énoncées dans la loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières (RLRQ c. D-15.1, 
chapitre II, section I); 

 WHEREAS THAT, on January 1st, 2020, the 
Government of Quebec modified the rules 
stated in the Act respecting duties on transfers 
of immovables (RLRQ c. D-15.1, chapter II, 
section I); 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
adopté le 3 février 2020 pour la même année le 
règlement 726, article 6,2, faisant abstraction 
des modifications apportées par le 
gouvernement du Québec; 
 

 WHEREAS THAT on February 3, 2020, the 
Municipal Council adopted By-law 726, article 
6.2, for that same year, disregarding the 
modifications made by the Quebec 
Government; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’avoir 
concordance des limites inférieures et 
supérieures des trois premières tranches du 
règlement de taxation des droits de mutation. 
 

 WHEREAS THAT the lowest and the highest 
rates of the first three parts of the By-law 
establishing transfer duties need to be 
harmonized. 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion se 
rapportant à la présentation du présent 
règlement a été donné au cours de la séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville 
d’Hudson, dûment convoquée et tenue le 1er juin 
2020; 
 

 WHEREAS Notice of Motion of the presentation 
of this By-Law has been given at the regular 
sitting of the Municipal Council of the Town of 
Hudson, duly called and held on June 1st, 2020; 

Il est ordonné et statué par le Règlement 726.1, 
intitulé « RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA 
TAXATION 2020 », comme suit : 
 

 It is ordained and enacted by By-Law 726.1, 
entitled “BY-LAW TO AMEND BY-LAW 726 
CONCERNING TAXATION 2020” as follows: 

Le règlement de taxation 726, adopté le 3 février 
2020 est modifié comme suit : 

 By-Law 726 on taxation, adopted February 3rd, 
2020, is hereby amended as follows: 

   

ARTICLE 1 

 

SECTION 1 

   
L’article 6.2 concernant les droits de mutation 
soit abrogé et remplacé par le suivant pour 
rendre les limites, servant au calcul des droits de 
mutation, là où elles s’appliquent, conforment 
aux règles établies à celles du Gouvernement 
du Québec (RLRQ, c. D-15.1, chapitre II, 
Section I), de la manière suivante : 
 
6.2 La municipalité doit percevoir un droit sur le 
transfert de tout immeuble situé sur son territoire 
calculé en fonction de la base d’Imposition 
établie de la manière suivante débutant le 1er 
janvier 2020 : 
 
• 0.5 % sur la tranche de la base 
             d’imposition qui n’excède pas 51 700 $; 
• 1.0 % sur la tranche entre 51 700 $ et 
             258 600 $; 
• 1.5 % sur la tranche entre 258 600 $ 
             et 500 000 $; 
• 2.0 % sur la tranche entre 500 000 $ et  
             1 M $; 
• 2.5 % sur la tanche au-dessus de 1 M $. 

  Section 6.2 relating to the transfer duties of 
immovables be repeal and replace by the 
following to have the limits used to calculate the 
transfer duties, where it is applicable, in 
agreement with the rules stated by the 
Government of Quebec (LRQR, c. D-15.1. 
chapter II, Section I) in the following manner: 
 
6.2 The municipality must collect duties on the 
transfer of any immovable located within its 
territory, computed in relation to the basis of 
imposition established according to the 
following rates, beginning January 1st 2020: 
 
• 0.5 % on that part of the basis of 
             imposition which does not exceed                         
             $51,700; 
• 1.0 % on the portion included between 
             $51,700 and $258,600; 
• 1.5 % on the portion included between 
             $258,600 and $500,000; 
• 2.0 % on the portion included between 
             $500,000 and 1 M $; 
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• 2.5 % on the portion exceeding 1 M $. 
   

ARTICLE 2 

 

SECTION 2 

 
Par l’ajout de l’article 6.3 définie comme suit : 
6.3 Les valeurs inférieures inscrites aux trois 
premières tranches et celles aux limites 
supérieures des deux premières tranches seront 
sujettes aux modifications telles qu’apportées 
de temps à autres par le Gouvernement du 
Québec en vertu de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-
15.1, chapitre II, Section I), sans autre obligation 
du Conseil municipal.: 

 

  
By the addition of Section 6.3 defined as 
follows: 6.3 The inferior values specified in the 
first tree levels and those of the superior limits 
of the first two will be changed accordingly to 
those modifications to be adopted by the 
Government of Quebec under the Act 
respecting duties on transfers of immovables 
(LRQR, c. D-15.1. chapter II, Section I) without 
other obligation for the municipal Council 

 
ARTICLE 3 

  
SECTION 3 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la Loi. 

 This by-law comes into force according to Law. 

 

 

 

 

 

  

Jamie Nicholls 
Maire/Mayor 

 Philip Toone 
Directeur général & Greffier Adjoint par intérim/ 
Director General & Interim Assistant Town Clerk 
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