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Règlement numéro 436 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
 
 
 

 

Proposé par : Monsieur le conseiller Vincent Lanteigne 

Résolu : à l’unanimité 

Avis de motion : 19 janvier 2021 

Adoption du projet de règlement : 19 janvier 2021 

Adoption du règlement : 9 février 2021 

Entrée en vigueur : 17 février 2021 
 

 
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, toute 
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses services ou activités seront 
financés au moyen d’un mode de tarification; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales, 
toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou 
intermittent et que de ce fait, celles-ci peuvent réaliser des travaux permettant la création, 
l’aménagement et l’entretien d’un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’intervention pour l’entretien du cours d’eau de comté nommé 
« ruisseau Saint-Claude » déposée le 27 février 2018 auprès de la MRC de Roussillon; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 18-04-096, la Ville de Saint-Philippe a autorisé la 
MRC de Roussillon à procéder à l’entretien du ruisseau Saint-Claude et l’a avisé de son intention de 
procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie contributive des terrains situés dans le 
bassin versant du cours d’eau;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 décembre 2020, la MRC de Roussillon a facturé à la Ville sous forme de 
quote-part, les travaux exécutés sur le ruisseau Saint-Claude, pour un montant de 70 609,13 $ et que 
ce montant doit être réparti par la municipalité locale aux contribuables propriétaires des terres en 
bordure desquelles les travaux ont été effectués, et ce, au prorata de la superficie contributive; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 19 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 436 
Règlement décrétant un mode de 
tarification pour le financement des 
dépenses relatives aux travaux d’entretien 
sur le cours d’eau nommé « ruisseau Saint-
Claude » 
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ARTICLE 1 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 

 
ARTICLE 2 

 
Les dépenses relatives aux travaux exécutés sur le cours d’eau nommé « ruisseau Saint-Claude » 
au montant de 70 609,13 $ seront financées au moyen d’un mode de tarification. 
 

 
ARTICLE 3 

 
Le tarif s’appliquant aux travaux du cours d’eau nommé « ruisseau Saint-Claude » est fixé à 
306,23 $ l’hectare. 
 

 
ARTICLE 4 

 
Seront et sont par le présent règlement assujettis au tarif s’appliquant aux travaux du cours d’eau 
nommé « ruisseau Saint-Claude », les contribuables concernés, tel que décrit au tableau de 
répartition préparé par la MRC de Roussillon joint en annexe I du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 

 
ARTICLE 5 

 
Ce tarif est indivisible et payable en un seul et unique versement par le propriétaire inscrit au 
rôle d’évaluation présentement en vigueur dans la Ville de Saint-Philippe. Il est également 
assimilé à une taxe foncière imposée sur l’immeuble et est percevable de la même façon. 
 

 
ARTICLE 6 

 
Le fonds général d’administration garantit toujours le financement du poste budgétaire 
« Entretien de cours d’eau ». 
 

 
ARTICLE 7 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
     
(S) Johanne Beaulac  (S) Manon Thériault 
 
   
Johanne Beaulac  Manon Thériault 
Mairesse  Greffière 
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