PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES
MRC DE MONTCALM

RÈGLEMENT NUMÉRO 006-2018

Municipalité
de
Saint-Jacques

RÈGLEMENT NUMÉRO 006-2018 CONCERNANT LES TRAVAUX DE NETTOYAGE
D’UNE PORTION DU COURS D’EAU DESROCHERS SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES
ATTENDU QUE

la MRC DE MONTCALM (ci-après appelée la « MRC ») a
pleine et entière juridiction sur les cours d’eau et a les
pouvoirs requis, en vertu du Code municipal, pour
procéder ou faire procéder à l’exécution de tous les
travaux prévus par règlement ;

ATTENDU QUE

la MRC en vertu de l’article 5 du règlement 305, peut
autoriser l’émission de facture sur simple résolution ;

ATTENDU QUE

la MRC de Montcalm a adopté et transmis à la
Municipalité de Saint-Jacques, une résolution portant le
numéro 2018-02-10120 dont copie est annexée à la
présente (Annexe « A ») pour en faire partie intégrante,
décrétant les travaux d’entretien du cours d’eau
Desrochers ;

ATTENDU QUE

ces travaux sont terminés et la MRC de Montcalm a
facturé une somme de 18 367,65 $ (Annexe « B ») à la
Municipalité de Saint-Jacques pour lesdits travaux
exécutés sur le cours d’eau Desrochers ;

ATTENDU QUE

la somme de ladite facture doit être répartie par la
municipalité locale aux contribuables du secteur
concerné par les travaux ;

ATTENDU QU’

un avis de motion de l’adoption du présent règlement a
été donné à la séance du conseil municipal le 5 mars
2018 ;

ATTENDU QU’

un projet de règlement a été présenté par monsieur
François Leblanc à la séance du conseil tenue le 5 mars
2018 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Josyanne Forest et résolu à l’unanimité
des conseillers et conseillères présents que le règlement numéro 006-2018 soit adopté,
sans changement, qu’il soit statué, décrété et ordonné ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2

DÉSIGNATION ET ÉTENDUE DES IMMEUBLES ASSUJETTIS
AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les contribuables du secteur concerné par les travaux
décrétés par la résolution numéro 2018-02-10120 de la
MRC de Montcalm seront assujettis à la taxe spéciale
décrétée à l’article 3 du présent règlement, le tout
conformément à l’annexe « B » du présent règlement.

ARTICLE 3

RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX
La taxe spéciale, décrétée en vertu du présent règlement
pour payer à la MRC de Montcalm le coût des travaux de
nettoyage, est répartie aux contribuables du secteur

concerné et est recouvrable desdits contribuables en la
manière prévue au Code municipal pour le recouvrement
des taxes municipales.
Il en sera de même des indemnités, dommages-intérêts,
frais légaux et autres frais contingents pouvant résulter
de l’exécution du présent règlement.
Seront et sont, par le présent règlement, assujettis à la
taxe spéciale décrétée en vertu du présent règlement les
immeubles énumérés à l’Annexe « C ».
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ARTICLE 4

La taxe spéciale imposée en vertu du présent règlement
est payable selon les modalités du règlement numéro 452000.

ARTICLE 5

Le présent règlement a effet à l’exercice financier 2018 de
la Municipalité de Saint-Jacques.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément
à la loi.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 3 AVRIL 2018.
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