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Province de Québec 
 
Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska 
 

MUNICIPALITÉ DE  
DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

 
 
 
 

RÈGLEMENT 513-2013 
RÈGLEMENT PRÉVOYANT LE FINANCEMENT, AU 
MOYEN D’UN MODE DE TARIFICATION DE LA 
QUOTE-PART PAYABLE À LA MRC DE LA 
HAUTE-YAMASKA POUR LES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DANS LA BRANCHE 5 DU COURS 
D’EAU LACHAPELLE  

  
 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de 
ses travaux seront financés au moyen d’un mode de tarification; 
 
ATTENDU que la branche 5 du cours d’eau Lachapelle est sous la compétence exclusive 
de la MRC de la Haute-Yamaska; 
 
ATTENDU que certains contribuables riverains ont demandé le nettoyage de la branche 5 
du cours d’eau Lachapelle; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation pour les intéressés sur les travaux à 
effectuer a eu lieu le 20 février 2012 au centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Milton; 
 
ATTENDU les résolutions 2012-11-338 et 2013-04-131 de la MRC de La Haute-Yamaska, 
adoptée 28 novembre 2012 et le 10 avril 2013; 
 
ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a facturé, à la Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton, sous forme de quote-part, les travaux exécutés dans la branche 5 du 
cours d’eau Lachapelle, un montant de 15 772,46 $; 
 
ATTENDU que ce montant doit être réparti par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 
aux contribuables intéressés par lesdits travaux au prorata du bassin versant; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière de 
ce conseil tenu le 6 mai 2013; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Le Conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit, à savoir; 
 
ARTICLE 1  « TITRE DU RÈGLEMENT »  
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement prévoyant le financement, au moyen d’un 
mode de tarification de la quote-part payable à la MRC de La Haute-Yamaska pour les 
travaux d’entretien et de nettoyage dans la branche 5 du cours d’eau Lachapelle ». 
 
ARTICLE 2  « PRÉAMBULE » 
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Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 3  « FINANCEMENT » 
 
Les dépenses relatives aux travaux exécutés par la MRC de La Haute-Yamaska sur la 
branche 5 du cours d’eau Lachapelle, au montant de 15 772,46 $, seront financées au 
moyen d’un mode de tarification. 
 
ARTICLE 4  « TARIFICATION » 
 
La taxe foncière sera basée sur la superficie des immeubles situés dans le bassin de 
drainage de la branche 5 du cours d’eau Lachapelle. 
 
ARTICLE 5  « CONTRIBUABLES » 
 
Seront et sont par le présent règlement assujetti au tarif s’appliquant aux travaux de la 
branche 5 du cours d’eau Lachapelle, les contribuables intéressés, tels que décrits par la 
MRC de La Haute-Yamaska, à savoir : 
 
 

NOMS MATRICULE LOT HECTARES MONTANT

Pierre Choinière & Fils 
Inc. 6038 50 2509 3 555 696 15.370 10 489,95 $ 

Denis Lussier 6038 20 3627 3 555 697 5.780   3 944,82 $ 

Denis Pion 6037 76 6062 3 555 692 1.960   1 337,69 $ 

     

     
 
ARTICLE 6  « CONDITIONS DE PERCEPTION » 
 
Cette tarification est assujettie aux mêmes conditions de perception et taux d’intérêt que 
la taxe foncière. 
 
ARTICLE 7  « ENTRÉE EN VIGUEUR » 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
        
(Signé : Sylvain Beaudoin)  (Signé : Monique Fortin)  
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin, gma 
  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Avis de motion le 6 mai 2013  
Adopté le 2 juillet 2013 Résolution No : 13-07-214 
Affiché le 10 juillet 2013 À l’église Ste-Cécile & la Caisse La Haute-Yamaska 
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