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Perception de la taxe scolaire
Recouvrement de la taxe scolaire
8.7.1
Saisie et vente des meubles
8.7.2
Vente des immeubles

CHAPITRE 9 : La taxation supralocale
9.1
9.2
9.3
9.4

Les communautés métropolitaines
Les municipalités régionales de comté
Les ententes intermunicipales
Les régies intermunicipales

CONCLUSION
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