PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VILLE DE SAINT-REMI

R È G L E M E N T Numéro : V 704-2021-00
_______________________________________
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN MODE DE
TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DES
DÉPENSES AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN DU
COURS D’EAU RUISSEAU ROUGE
_______________________________________

ATTENDU que la résolution no 2020-04-71 de la Municipalité régionale de comté des Jardinsde-Napierville avait pour but d’autoriser des travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau
Ruisseau Rouge touchant le territoire de la Ville de Saint-Rémi;

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville a facturé la Ville
de Saint-Rémi sous forme de quote-part, les travaux exécutés dans le cours d'eau de comté
nommé « Ruisseau Rouge » au montant de 3 112.61 $ et que ce montant doit être réparti par
la municipalité locale aux contribuables intéressés par lesdits travaux au prorata de la
superficie contributive;

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale, la municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses services sera
financé au moyen d'un mode de tarification;

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance
du conseil tenue le 21 décembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette
même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est :

PROPOSÉ PAR
ET RÉSOLU

:
:

madame Marie-Dominique Fortin
unanimement

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 :

Objet du règlement

Le présent règlement a pour but d’établir la tarification des contribuables intéressés et décréter
le montant des taxes dues pour la réalisation de travaux de nettoyage et d’entretien du cours
d’eau « Ruisseau Rouge » et ainsi financer la totalité de la quote-part payable par la Ville de
Saint-Rémi à la Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville pour les services
rendus sur le territoire de la Ville.

ARTICLE 3 :

Coût des travaux facturés par la Municipalité régionale des Jardins-deNapierville

Les dépenses relatives aux frais et honoraires concernant les travaux exécutés sur le cours
d’eau « Ruisseau Rouge » au montant de 3 112.61 $ sont financées au moyen d'un mode de
tarification établi à l’article 4 du présent règlement.

ARTICLE 4 :

Répartition de la quote-part

La quote-part des travaux est répartie entre les contribuables intéressés au prorata de la
superficie contributive en mètres carrés de leurs terrains respectifs, selon la répartition
énumérée à l’annexe « A » ci-jointe et faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 5 :

Modalités de perception, taux d’intérêt et pénalités sur les arrérages

Ce tarif est assimilé à une taxe foncière imposée sur l’immeuble et il est percevable de la
même façon. Tout compte en souffrance après échéance porte intérêt au taux annuel de dix
pourcent (10%), auquel s’ajoute une pénalité au taux annuel de cinq pourcent (5%), le tout
conformément au règlement en vigueur décrétant l’imposition des taux de taxation pour
l’année 2021.

ARTICLE 6 :

Résolution numéro 2020-04-71 de la Municipalité régionale de comté
des Jardins-de-Napierville

La résolution numéro 2020-04-71 de la Municipalité régionale de comté des Jardins-deNapierville, adoptée le 8 avril 2020, et autorisant l’exécution de travaux de nettoyage et
d’entretien du cours d’eau « Ruisseau Rouge » est jointe en annexe « B », et fait partie
intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 7 :

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

(original signé)
______________________________________
Sylvie Gagnon-Breton, mairesse

(original signé)
______________________________________
Me Patrice de Repentigny, greffier

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT
ADOPTION
ENTRÉE EN VIGUEUR

:
:
:

21 décembre 2020
18 janvier 2021
22 janvier 2021

3

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
VILLE DE SAINT-REMI

R È G L E M E N T Numéro : V 704-2021-00
____________________________________
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN MODE DE
TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT DES
DÉPENSES AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN DU
COURS D’EAU RUISSEAU ROUGE
____________________________________

ANNEXE «A»
Répartition pour les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau
« Ruisseau Rouge »
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ANNEXE «B»
Résolution numéro 2020-04-71
de la MRC des Jardins-de-Napierville
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