
 

 

 

 

CANADA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

M.R.C. DE ROUVILLE 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 618-2018 

 

ABROGATION DU RÈGLEMENT  

609-2018 RELATIF À L’IMPOSITION 

D’UNE TAXE SPÉCIALE POUR 

POURVOIR AU PAIEMENT DE LA 

FACTURE PAYÉE À LA MRC DE 

ROUVILLE CONCERNANT LES 

TRAVAUX DE NETTOYAGE ET 

D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 

RUISSEAU DES PRAIRIES  

 

 

ATTENDU QUE selon le Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1, 

Article 454), l’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir 

lieu que par un autre règlement ; 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 609-2018 a été adopté le 

2 mai 2018 afin de pourvoir au paiement de travaux de nettoyage et 

d’entretien du cours d’eau ruisseau des Prairies ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger ce règlement ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-07-25) a été donné lors de la 

session du 3 juillet 2018 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller, monsieur Pierre Pelletier ; 
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ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-07-26) a été 

déposé lors de la session du 3 juillet 2018 par le conseiller, monsieur 

Pierre Pelletier et que le directeur général a procédé à l’explication de 

celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance ; 

 

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 règlement 618-2018, relatif à 

l’abrogation du règlement numéro 609-2018 concernant le paiement de 

travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau ruisseau des Prairies ; 

 

Article 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

Suite au remboursement anticipé de la facture # 3252 au montant de 

2 204,74 $ émise le 21 décembre 2017 par la MRC Rouville concernant le 

ruisseau des Prairies, la Municipalité abroge le règlement 609-2018. 

 

Article 3 

 

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également 

chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et 

alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un 

paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres 

dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

 

 

 



 

3 
 

 

Article 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 2018 en conformité des 

dispositions du Code municipal du Québec, 

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 14e jour de août 2018. 

 

 

_________________________       _______________________ 

Monsieur Robert Vyncke        Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire           Directeur général 

 

Avis de motion donné le :     3 juillet 2018 

Dépôt du projet le :     3 juillet 2018 

Adoption du règlement le :     14 août 2018 

Publication le :     16 août 2018  

Entrée en vigueur le :    16 août 2018 

 


