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Municipalité de 

Saint-Jacques 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES 
MRC DE MONTCALM 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 002-2021

 
RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 4.2 DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 250-2014, 
CLAUSE AYANT POUR EFFET D’AJOUTER LES LOTS SITUÉS À L’ENCOIGNURE DE DEUX 
RUES 

 
  
ATTENDU QU’ il y a lieu d’ajouter une clause pour les lots situés à 

l’encoignure de deux rues; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’effectuer cet ajout considérant que le 

règlement 005-2020 possède cette clause et que certains 
lots situés à l’encoignure de deux rues sont touchés par 
les deux règlements; 

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

donné lors de la séance du conseil tenue le 12 avril 2021 
et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance par monsieur François Leblanc ; 

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

 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 
 
ARTICLE 2 Le texte modifié du règlement 250-2014 se lit comme 

suit : 

 Article 4.2 

 Pour le prolongement de l’égout et de l’aqueduc; 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt pour le prolongement des 
infrastructures de l’égout et de l’aqueduc (soit 62 % de la 
dépense) : 

 
 Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés dans le bassin de taxation 
décrit à l’annexe «C», jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une taxe spéciale, à un taux 
suffisant, basée sur l’étendue en front de ces immeubles 
imposables, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 

 
 Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’un immeuble 

situé à l’encoignure de deux rues, l’immeuble est taxé sur 
50 % de la somme des mètres linéaires des deux côtés 
tangents à ces rues. 

 
ARTICLE 3 Le présent règlement portant le numéro 002-2021 entre 

en vigueur suivant la loi. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 3 MAI 2021. 
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Josée Favreau, g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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