
 
 

 

Conseil provincial 
 
Palais provincial  
Place Saint-Lambert, 18A 
4000  LIEGE 
N° d'entreprise : 0207.725.104 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2020 

 
 
M. Jean-Claude JADOT, Président, ouvre la séance à 16h30’. 
 
Mme Anne THANS-DEBRUGE siège au Bureau en qualité de Secrétaire. 
 
Mme la Directrice générale provinciale assiste à la séance.  
 
Il est constaté par la liste de présence que 54 membres assistent à la séance.     
 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, une partie des membres de l’Assemblée assistent à 
la séance à distance grâce à la vidéo-conférence. 
 
Présents :  
M. Mustafa BAGCI (PS), Mme Astrid BASTIN (CDH-CSP), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Serge 
CAPPA (PS), M. Thomas CIALONE (MR), Mme Catharina CRAEN (PTB), M. Alain DECERF (PS), Mme 
Virginie DEFRANG-FIRKET (MR), M. Maxime DEGEY (MR), M. Marc DELREZ (PTB), M. André DENIS 
(MR), M. Yves DERWAHL (PFF-MR), M. Guy DUBOIS (MR), M. Hajib EL HAJJAJI (ECOLO), M. Serge 
ERNST (CDH-CSP), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Nathalie FRANÇOIS 
(ECOLO), Mme Murielle FRENAY (ECOLO), Mme Sandrina GAILLARD (ECOLO), M. Luc GILLARD (PS), 
Mme Isabelle GRAINDORGE (PS), M. Irwin GUCKEL (PS), M. Pol HARTOG (MR), Mme Catherine 
HAUREGARD (ECOLO), M. Alexis HOUSIAUX (PS), Mme Isabelle HUMBLET (PS), M. Jean-Claude JADOT 
(MR), M. Claude KLENKENBERG (PS), Mme Catherine LACOMBLE (PTB), Mme Caroline LEBEAU (ECOLO), 
M. Jean-Denis LEJEUNE (CDH-CSP), M. Luc LEJEUNE (CDH-CSP), M. Roland LÉONARD (PS), Mme 
Valérie LUX (MR), M. Marc MAGNERY (ECOLO), Mme Nicole MARÉCHAL (ECOLO), M. Robert MEUREAU 
(PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), Mme Marie MONVILLE (CDH-CSP), Mme Assia MOUKKAS 
(ECOLO), Mme Sabine NANDRIN (MR), M. Michel NEUMANN (ECOLO), Mme Chantal NEVEN-JACOB (MR), 
M. Didier NYSSEN (PS), M. Alfred OSSEMANN (SP), M. Rafik RASSAA (PTB), Mme Isabelle SAMEDI 
(ECOLO), Mme Marie-Christine SCHEEN (PTB), M. Jacques SCHROBILTGEN (CDH-CSP), Mme Vinciane 
SOHET (PS), Mme Anne THANS-DEBRUGE (MR), Mme Victoria VANDEBERG (MR), M. Julien 
VANDEBURIE (ECOLO). 
 
Excusés : 
Mme Deborah COLOMBINI (PS), M. Luc NAVET (PTB). 
 
 
1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020. 
 
2. Budget provincial 2020 – 4ème série de modifications. 

(Document 20-21/001) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
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3. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2020 – 3ème série. 
(Document 20-21/002) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
4. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Règlement général de perception des taxes 

provinciales. 
(Document 20-21/003) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
5. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Règlement relatif à la taxe sur les dépôts 

de mitrailles et de véhicules hors d’usage. 
(Document 20-21/004) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

6. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Règlement relatif à la taxe sur les 
établissements bancaires. 
(Document 20-21/005) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

7. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Règlement relatif à la taxe sur les permis 
et licences de chasse. 
(Document 20-21/006) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

8. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Règlement relatif à la taxe sur les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les établissements soumis 
au décret relatif au permis d’environnement. 
(Document 20-21/007) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

9. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Règlement relatif aux exonérations en 
faveur d’activités industrielles nouvelles. 
(Document 20-21/008) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

10. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Résolution fixant le taux des centimes 
additionnels au précompte immobilier. 
(Document 20-21/009) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

11. Perception des taxes provinciales pour l’année 2021 – Règlement relatif à la taxe sur les véhicules 
isolés hors d’usage. 
(Document 20-21/037) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

12. Projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2021. 
(Document 20-21/010) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

13. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2021 – 1ère série. 
(Document 20-21/011) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
14. Acceptation de la démission de Monsieur Robert MEUREAU de ses fonctions de Député provincial.  

(Document 20-21/041) 
 
15. Octroi du titre de Député provincial honoraire à Monsieur Robert MEUREAU.  

(Document 20-21/042) – Bureau 
 

16. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste PS pour le District de 
Waremme – Arrondissement de Waremme – appelé à siéger en remplacement de Monsieur Robert 
MEUREAU, démissionnaire. 
(Document 20-21/043) – Commission spéciale de vérification 
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17. Avenant au Pacte de majorité adopté le 26 octobre 2018. 
(Document 20-21/044) 

 
18. Nouvelle répartition des compétences des membres du Collège provincial. 

(Document 20-21/045) 
 
19. Nouvelle répartition des Commissions du Conseil provincial. 

(Document 20-21/046) 
 

20. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et associations : 
remplacement de différents membres et anciens membres du groupe PS et de Monsieur Hajib EL 
HAJJAJI, Conseiller provincial (ECOLO) au sein de la Société Intercommunale " SPI ". 
(Document 20-21/047) – Bureau 

 
21. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien à l’asbl « Centre Culturel 

d’Engis » dans le cadre de la 23ème édition du Festival des Tchafornis de juillet à décembre 2020. 
(Document 20-21/012) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
 

22. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de Madame Valentine GERARD 
dans le cadre de la création théâtrale pour la production du spectacle « Et si je voulais ramper 
hors de ma peau » durant l’année 2020. 
(Document 20-21/013) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
 

23. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Collectif du Bâneux 
» dans le cadre du projet « Cobâ », inauguré en juin 2021. 
(Document 20-21/014) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
 

24. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Festival 
International du Rire de Liège » dans le cadre du VOO Rire 2020 du 17 au 26 octobre 2020. 
(Document 20-21/015) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
 

25. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Centre Henri 
Pousseur. Musique électronique/Musique mixte » dans le cadre de l’annulation de la 21ème édition 
du Festival « Images Sonores » du 30 avril au 23 mai 2020 et de l’édition d’un CD pour le 50ème 
anniversaire du Centre. 
(Document 20-21/016) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
 

26. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Nuit de septembre 
– Festival de Wallonie de Liège » dans le cadre de son fonctionnement 2020. 
(Document 20-21/017) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
 

27. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Centre Culturel de 
Marchin » dans le cadre du projet « Petite mort, grande vie » ou « Chimères, cimetières » du 25 
octobre au 15 novembre 2020 à Marchin. 
(Document 20-21/018) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
 

28. Adaptation du règlement du Centre de documentation et de la tarification pour les demandes de 
reproduction des documents iconographiques, audiovisuels et sonores du Musée de la Vie 
wallonne. 
(Document 20-21/019) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
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29. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Centre d’entraînement et de formation de haut niveau en football de la Région Wallonne » 
– Exercice 2018/Prévisions 2019. 
(Document 20-21/020) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

30. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé » – 
Exercice 2018/Prévisions 2019 et retrait de la Province de Liège. 
(Document 20-21/021) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

31. Désignation d'un nouveau receveur spécial au sein de l'IPEPS de Huy-Waremme, à partir du 
1er septembre 2020. 
(Document 20-21/022) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

32. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque des Chiroux. 
(Document 20-21/023) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

33. Mise en non-valeurs de créances dues aux comptes de divers établissements provinciaux, du 
Centre Hospitalier Spécialisé « L'Accueil » de Lierneux. 
(Document 20-21/024) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

34. Octroi de subventions en matière de Sports – Annulation de la course cycliste « Aubel-Thimister-
Stavelot » programmée du 7 au 9/08/2020. 
(Document 20-21/025) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

35. Octroi de subventions en matière de Sports – Annulation de la 46ème édition du « Grand Prix du 
Vélo Club Cité de Jemeppe » prévue à Jemeppe le dimanche 27 septembre 2020. 
(Document 20-21/026) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

36. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « Seraing Athlétisme 
» dans le cadre de son fonctionnement 2020. 
(Document 20-21/027) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

37. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « R.C.S. Sart-Tilman 
» dans le cadre de son fonctionnement 2020. 
(Document 20-21/028) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

38. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la Fondation Léon Fredericq 
– Subvention de fonctionnement 2020. 
(Document 20-21/029) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

39. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Soutien à l’asbl « Service d’Aide aux 
migrants » – Projet « Pamex » 2020 et organisation d’un brunch le 11 octobre 2020. 
(Document 20-21/030) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
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40. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Soutien à l’asbl « La Besace » – Projet 
« Handistand » : outil de sensibilisation qui vise à promouvoir l’image et l’inclusion de la personne 
porteuse d’un handicap. 
(Document 20-21/031) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

41. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Demande de soutien de l'asbl « Télé-Service 
Condroz » – Achat d’ordinateurs et prise en charge partielle des frais de télécommunications 
2020. 
(Document 20-21/038) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

42. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Demande de soutien de l’asbl « 
Rollingchairs » dans le cadre de l’achat d’un voilier adapté aux personnes à mobilité réduite. 
(Document 20-21/050) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
43. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’article 10 de l’Arrêté royal du 2 juin 

1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale – Budget provincial 2019. 
(Document 20-21/039) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

44. Désignation de comptables des matières effectif et suppléante pour le Pôle Agriculture et Ruralité 
– Espace Waremme. 
(Document 20-21/048) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

45. Désignation de comptables des matières effective et suppléante pour l’Internat des Instituts 
Provinciaux d’Enseignement Supérieur de Liège. 
(Document 20-21/049) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

46. Mise à disposition des communes de deux fonctionnaires provinciaux chargés d’infliger les 
amendes administratives. 
(Document 20-21/051) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

47. Organisation du « Prix de la production alimentaire coopérative de la Province de Liège » – 
Approbation du règlement de participation. 
(Document 20-21/032) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

48. Parking de délestage à destination des agents provinciaux – Rue Ernest Solvay à Sclessin – 
Echange de terrains avec l’Opérateur de Transport de Wallonie. 
(Document 20-21/033) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

49. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un 
montant inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 20-21/034) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

50. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication préalable – Mode de 
passation et conditions du marché – Internat polyvalent de Seraing – Réalisation d’un accès PMR 
et reconditionnement du hall d’entrée. 
(Document 20-21/035) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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51. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé : « Institut 
provincial de formation des services de secours – Phase V – Aménagement des abords du 
bâtiment ». 
(Document 20-21/036) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

52. Octroi de subventions en matière de Développement durable – Demande de soutien l’asbl « Les 
pêcheurs réunis de Basse-Bodeux, Coo et Trois-Ponts », pour l’augmentation de la production 
d’alevins à l’écloserie du Pouhon de Basse-Bodeux – Achat de matériel et de services en 
adéquation. 
(Document 20-21/052) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

53. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2020. 
 
 
2. COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT 

M. le Président informe l’Assemblée provinciale que se trouve sur les bancs l’ordre du jour actualisé 
de la séance du jour et que celui-ci a également été envoyé par email, aux membres de l’Assemblée, 
avant le début de la séance. 
 
M. le Président rappelle que les travaux du jour sont consacrés : 
- aux réponses des Députés provinciaux aux interventions du lundi 26 octobre sur leurs 

compétences spécifiques ; 
- et aux interventions des Chefs de groupe sur les documents budgétaires 2020 et 2021. 

 
Comme le prévoit le règlement d’ordre intérieur du Conseil provincial, l’ordre de passage des chefs 
de groupe a été déterminé par tirage au sort lors du Bureau du 5 octobre dernier. Ils se présenteront 
donc suivant cet ordre : 
 

1) le groupe CDH-CSP ; 
2) le groupe ECOLO ; 
3) le groupe PTB ; 
4) le groupe MR ; 
5) le groupe PS. 

 
 
3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Mme Anne THANS-DEBRUGE, Deuxième Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la 
réunion du 26 octobre 2020 : 
 
« Séance publique 
 

 La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude JADOT, assisté de Monsieur Irwin GUCKEL et 
de moi-même. 

 
 La séance est ouverte à 16h30’. 
 
 53 membres y assistent. 
 
 Madame la Directrice générale provinciale assiste à la séance. 
 
 L’Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. 
 
 Monsieur le Premier Secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 

24 septembre 2020. 
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 En suite de la vérification des pouvoirs effectuée par la Commission spéciale de vérification, 
l’Assemblée admet Madame Vinciane SOHET à la prestation de serment et à son installation en 
qualité de Conseillère provinciale, en remplacement de Monsieur Eric LOMBA, démissionnaire. 

 
 Madame Vinciane SOHET prête le serment constitutionnel en langue française. Monsieur le 

Président la déclare installée dans ses fonctions de Conseillère provinciale. 
 
 L’Assemblée provinciale ouvre le débat sur les documents budgétaires 2020-2021, y compris la 

note de politique générale. Elle entend les interventions des membres de l’Assemblée parmi 
lesquelles 7 amendements budgétaires sont déposés. 

 Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2020 est approuvé. 
 
 La séance publique est levée à 17h40’. » 

 
 
L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. 
 
 
4. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS À LA 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL PROVINCIAL 

DOCUMENT 20-21/001 : BUDGET PROVINCIAL 2020 – 4EME SÉRIE DE MODIFICATIONS. 
 
DOCUMENT 20-21/002 : EMPRUNTS DE COUVERTURE DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
DE 2020 – 3EME SÉRIE. 
 
DOCUMENT 20-21/003 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES. 
 
DOCUMENT 20-21/004 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES DÉPOTS DE MITRAILLES ET DE VÉHICULES HORS 
D’USAGE. 
 
DOCUMENT 20-21/005 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES. 
 
DOCUMENT 20-21/006 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES PERMIS ET LICENCES DE CHASSE. 
 
DOCUMENT 20-21/007 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU 
INCOMMODES, AINSI QUE SUR LES ÉTABLISSEMENTS SOUMIS AU DÉCRET RELATIF AU 
PERMIS D’ENVIRONNEMENT. 
 
DOCUMENT 20-21/008 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÈGLEMENT RELATIF AUX EXONÉRATIONS EN FAVEUR D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 
NOUVELLES. 
 
DOCUMENT 20-21/009 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÉSOLUTION FIXANT LE TAUX DES CENTIMES ADDITIONNELS AU PRÉCOMPTE 
IMMOBILIER. 
 
DOCUMENT 20-21/037 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2021 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES VÉHICULES ISOLÉS HORS D’USAGE. 
 
DOCUMENT 20-21/010 : PROJET DE BUDGET DES RECETTES ET DÉPENSES PROVINCIALES 
POUR L'ANNÉE 2021. 
 

PV - Conseil provincial du 27 octobre 2020 Page 7 sur 8






