
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 580-2015 

 

Règlement relatif à l’imposition d’une 

taxe spéciale pour pourvoir au 

paiement de la quote-part due à la 

MRC de Rouville concernant les 

travaux de nettoyage et d’entretien 

des branches 3 et 4 du cours d’eau 

Piché du Bureau des délégués des 

MRC des Maskoutains et de Rouville 

 

 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie 

du règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance, et 

renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 

régulière du mardi 3 février 2015; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté des 

Maskoutains a adopté le 21 août 2013 la résolution 13-08-230, 

décrétant la quote-part payable par la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford concernant les travaux de nettoyage et 

d’entretien des branches 3 et 4 du cours d’eau Piché, réalisés par 

la MRC des Maskoutains; 
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ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford doit être réparti parmi les propriétaires 

fonciers touchés par ces travaux; 

 

ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a 

lieu de décréter l’imposition d’une taxe spéciale au même montant, 

payable au cours du présent exercice financier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur 

Mario Larochelle et RÉSOLU que le conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le présent 

règlement comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

La Municipalité est autorisée à payer à la Municipalité régionale de 

comté de Rouville une somme de 8 615,42 $ représentant la 

quote-part du coût des travaux de nettoyage et d’entretien des 

branches 3 et 4 du cours d’eau Piché. 

 

Article 3 

 

Afin de se procurer cette somme, il est par le présent règlement 

imposé et il sera prélevé au cours du présent exercice financier, 

une taxe spéciale, à un taux de 5,2046 $ / hectare, sur tous les 

immeubles imposables situés dans le bassin versant en fonction 

de leur superficie contributive. 
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Cours d’eau Piché, branche 3, section A 

Lot Superficie 

(hectare) 

Matricule Coût 

3 961 683 15,6998 4934-08-1281 81,71 $ 

3 516 254 2,8041 4834-96-7377 14,59 $ 

3 516 271 19,1330 4934-08-1281 99,58 $ 

3 516 244 0,2508 4835-30-7466 1,31 $ 

3 516 273 0,4997 4834-29-6901 2,60 $ 

3 516 231 10,1527 4735-41-3190 52,84 $ 

3 516 243 9,6116 4735-40-1983 50,02 $ 

4 605 767 5,4203 4734-49-1855 28,21 $ 

4 605 766 0,0429 4834-27-3670 0,22 $ 

 63,6149  331,09 $ 

Superficie totale:  430,4479 hectares 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford :  14,78 % 

Ville de Saint-Pie :                                      85,22 % 

Montant total à facturer :  331,09 $            Coût à l’hectare :  5,2046 $ 

 

Article 4 

 

Afin de se procurer cette somme, il est par le présent règlement 

imposé et il sera prélevé au cours du présent exercice financier, 

une taxe spéciale, à un taux de 121,5635 $ / hectare, sur tous les 

immeubles imposables situés dans le bassin versant en fonction 

de leur superficie contributive. 
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Cours d’eau Piché, branche 3, section B  

Lot Superficie 

(hectare) 

Matricule Coût 

3 961 683 15,6998 4934-08-1281 1 908,52 $ 

3 516 254 2,8041 4834-96-7377 340,87 $ 

3 516 271 19,1330 4934-08-1281 2 325,88 $ 

3 516 244 0,2508 4835-30-7466 30,49 $ 

 37,8877  4 605,76 $ 

Superficie totale :  243,8298 hectares  

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford :  15,54 % 

Ville de Saint-Pie :                                      84,46 % 

Montant total à facturer :  4 605,76 $         Coût à l’hectare :  121,5635 $ 

 

 

Article 5 

 

Afin de se procurer cette somme, il est par le présent règlement 

imposé et il sera prélevé au cours du présent exercice financier, 

une taxe spéciale, à un taux de 142,9836 $ / hectare, sur tous les 

immeubles imposables situés dans le bassin versant en fonction 

de leur superficie contributive. 

 

Cours d’eau Piché, branche 4  

Lot Superficie Matricule Coût 

3 516 273 0,4997 4834-29-6901 71,45 $ 

3 516 231 10,1527 4735-41-3190 1 451,67 $ 

3 516 243 9,6116 4735-40-1983 1 374,30 $ 

4 605 767 5,4203 4734-49-1855 775,01 $ 

4 605 766 0,0429 4834-27-3670 6,14 $ 

 25,7272  3 678,57 $ 

Superficie totale :  148,3432 hectares 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford :  17,34 % 

Ville de Saint-Pie :                                      82,66 % 

Montant total à facturer :  3 678,57 $         Coût à l’hectare :  142,9836 $ 
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Article 6 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 2015, en 

conformité des dispositions du Code municipal du Québec. 

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 10 mars 2015. 

 

 

_________________________       _______________________ 

Jacques Viens         Daniel-Éric St-Onge 

Maire           Directeur général 

 

 

Avis de motion:  3 février 2015 

 

Adopté par le conseil municipal:  10 mars 2015 

 

Avis public d’entrée en vigueur du règlement:  12 mars 2015  


