
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 

 

 
 

Règlement numéro 308-18 décrétant une dépense 

et un emprunt de 1 129 959,47$ pour le pavage 

d’une section du Parc régional linéaire de la MRC 

de Rouville 

 

 

 

Considérant que la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville projette la 

réalisation de travaux de pavage d’une section de son Parc régional linéaire; 

 

Considérant, afin de subvenir au financement de ces travaux, que la MRC de Rouville 

désire se prévaloir du pouvoir en matière d’emprunt prévu aux articles 1060.1 et suivants du 

Code municipal du Québec; 

 

Considérant qu’un avis de motion du règlement numéro 308-18 a été donné lors de la 

session ordinaire du 7 février 2018 et qu’un projet de règlement y a aussi été déposé, 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Robert Vyncke, appuyé par M. Louis Bienvenu et 

résolu que la MRC de Rouville décrète ce qui suit : 

 

 

TITRE 

 
1. Le règlement porte le titre de Règlement numéro 308-18 décrétant une dépense et un emprunt 

de 1 129 959,47$ pour le pavage d’une section du Parc régional linéaire de la MRC de Rouville. 

 

 

FINS DU RÈGLEMENT  

 

2. Le conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville est autorisé à 

réaliser des travaux de pavage sur une section de la piste cyclable La Route des Champs, 

située sur le territoire de quatre municipalités, soit : Marieville, Rougemont, Saint-Césaire et 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, d’une longueur approximative de 10,73 km (illustré sur la carte 

jointe à l’annexe C), sur une largeur généralement de 3 mètres, selon l’estimation préparée 

par Tétra Tech, daté de décembre 2017 et jointe à l’annexe A, au coût total de 

1 129 959,47$.  

 

 

MONTANT DE LA DÉPENSE 

 

3. Le conseil de la MRC de Rouville est autorisé à dépenser une somme de 1 129 959,47 $ 

pour les fins du présent règlement incluant les coûts de construction, les taxes, les intérêts 

sur emprunts temporaires et les frais d’émission des titres. 

 

 

MODE DE FINANCEMENT 

 

4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil de la 

MRC de Rouville est autorisé à emprunter une somme de 1 129 959,47 $ sur une période de 

vingt (20) ans.   

 



 

 

RÉPARTITION DES DÉPENSES  

 

5. Les dépenses engagées relativement aux intérêts et le remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt sont réparties entre les municipalités de Marieville, 

Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Saint-Paul-d’Abbotsford et Sainte-Angèle-de-

Monnoir.  La répartition se fait pour la moitié du montant de ces dépenses, en proportion de 

leur population et, pour l’autre moitié de ce montant, en proportion de leur richesse foncière 

uniformisée.  La population des municipalités est établie par le décret # 1213-2017 du 

gouvernement du Québec et la richesse foncière uniformisée est celle de l’exercice financier 

2018, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (voir annexe B). 

 

 

EXCÉDENT 

 

6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 

élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil de 

la MRC de Rouville est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 

dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 

insuffisante. 
 

 

APPROPRIATION À LA RÉDUCTION DE LA DETTE 

 

7. Le conseil de la MRC de Rouville affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le 

présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 

d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

Préfet 

 

 

 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

Avis de motion le 7 février 2018 

Dépôt et présentation du règlement au conseil le 7 février2018 

Adopté le 7 mars 2018 

Approuvé par le ministre   ________________ 

Publié et entré en vigueur le ________________ 
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Annexe A :  

Document d’estimation de Tétra Tech 8 décembre 2017 

 

Annexe B :  

Tableau de répartition du service de la dette joint au règlement pour en faire partie 

intégrante comme annexe « B ».  

 

Annexe C : 

 

Illustration de l’emplacement approximative des travaux 







 

 

 Annexe B 

 

 
RÉPARTITION DU SERVICE DE LA DETTE  

RÈGLEMENT # 308-18 

 

 

TOTAL

MUNICIPALITÉS/VILLES POPUL. RFU

MARIEVILLE 15 149 $ 13 524 $ 28 673 $

RICHELIEU 7 652 $ 7 939 $ 15 591 $

ROUGEMONT 3 981 $ 4 152 $ 8 133 $

SAINT-CÉSAIRE 8 129 $ 8 142 $ 16 271 $

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 2 652 $ 2 751 $ 5 403 $

SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD 4 009 $ 5 064 $ 9 073 $

TOTAL 41 572 $ 41 572 $ 83 144 $

Le taux utilisé est de 4% sur 20 ans

DÉPENSES RÉPARTIES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Date : 7 février 2018 

 

 

 Susie Dubois 

 Directrice générale  

 et secrétaire-trésorière 

 



MarievilleMarieville

RougemontRougemont

Sainte-Angèle-Sainte-Angèle-
de-Monnoirde-Monnoir

Asphaltage de la piste cyclable La Route des Champs - MRC de RouvilleAsphaltage de la piste cyclable La Route des Champs - MRC de Rouville

Ü

Rang de l'Église route 227

Chemin du Vide

0 500 1 000 1 500 2 000250
Mètres 2018-03-06

Source: Orthophotos de 2017, Géomont

Saint-CésaireSaint-Césaire

Zone ciblée par les travaux d'asphaltage

Piste cyclable La Route des Champs






