
 

 

Municipalité de 

Saint-Jacques 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES 
MRC DE MONTCALM 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 001-2020 

 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX DE NETTOYAGE 
ET D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE 11 DU COURS D’EAU VACHER 

 
 
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 procé-
der ou faire procéder à l’exécution de tous les travaux 
prévus par règlement ; 

 
ATTENDU QUE la MRC, en vertu du règlement numéro 463-2017, peut 

autoriser l’émission de factures sur simple résolution ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a adopté et transmis à la Municipalité de Saint-

Jacques, une résolution portant le numéro 2018-03-
10168 décrétant des travaux d’entretien dans la branche 
11 du cours d’eau Vacher à Saint-Jacques ; 

 
ATTENDU QUE ces travaux sont terminés et réalisés à la satisfaction de 

l’ingénieur responsable des cours d’eau de la MRC ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a adopté et transmis à la Municipalité de Saint-

Jacques, une résolution portant le numéro 2019-11-
11071 décrétant la facturation relative aux travaux d’en-
tretien dans la branche 11 du cours d’eau Vacher, laquelle 
fait partie intégrante du présent règlement comme an-
nexe « A » ; 

 
ATTENDU QUE la MRC a fait parvenir une facture d’une somme de 

19 593,95 $ à la Municipalité de Saint-Jacques pour les-
dits travaux, laquelle fait partie intégrante du présent rè-
glement comme annexe « B » ; 

 
ATTENDU QUE la somme de ladite facture doit être répartie par la Muni-

cipalité locale aux contribuables du secteur concerné par 
les travaux ;  

 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du conseil tenue le 13 janvier 2020 et que 
le projet de règlement a été déposé à cette même séance 
par monsieur Michel Lachapelle ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Michel Lachapelle et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillères présents qu’il soit statué et ordonné ce qui suit par règlement du 
conseil de la Municipalité de Saint-Jacques : 

 
 
ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2 DÉSIGNATION ET ÉTENDUE DES IMMEUBLES ASSUJETTIS 

AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 Les contribuables du secteur concerné par les travaux 
décrétés par la résolution numéro 2018-03-10168 de la 
MRC de Montcalm sont assujettis à la taxe spéciale 
décrétée à l’article 3 du présent règlement ; 

 
ARTICLE 3 RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 

 La taxe spéciale, décrétée en vertu du présent règlement 
pour payer le coût des travaux de nettoyage de la branche 



 

 

Municipalité de 

Saint-Jacques 

11 du cours d’eau Vacher, 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 », laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 4 La taxe spéciale imposée en vertu du présent règlement est 

payable selon les modalités du règlement numéro 011-
2019. 

 
ARTICLE 5 Le présent règlement prend effet à l’exercice financier 2020 

de la Municipalité de Saint-Jacques. 
 
ARTICLE 6 Le présent règlement portant le numéro 001-2020 entre en 

vigueur suivant la loi. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 3 FÉVRIER 2020. 
 

Avis de motion : 13 janvier 2020 

Adoption du projet de règlement : 13 janvier 2020 

Adoption du règlement : 3 février 2020 

Avis public et certificat de publication : 4 février 2020 

Entrée en vigueur du règlement : 4 février 2020 

 
 
 
 
 [Signé] [Signé] 

Josée Favreau, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Josyanne Forest, 
Mairesse 
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