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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE         
 
         
 __________________________________ 

 
Règlement numéro 223-06 relatif à la 
répartition des dépenses de cours d’eau 

   
 
 
 Considérant, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, 
chapitre 6), qu’une municipalité régionale de comté (MRC) détient la compétence 
exclusive sur les cours d’eau de son territoire, tels que définis à l’article 103 de la loi, et 
qu’elle peut s’être vue confier la gestion de cours d’eau sous la juridiction commune de 
plusieurs MRC; 
 
 Considérant que l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. chapitre A-19.1) permet au conseil d’une municipalité régionale de comté de 
prévoir les modalités de l’établissement et de paiement des quotes-parts de ses dépenses 
par les municipalités; 

 Considérant qu’il y a lieu, pour la MRC de Rouville, d’adopter un règlement 
pour fixer les modalités de l’établissement et de paiement des quotes-parts (répartitions) 
relatives aux dépenses de cours d’eau qui ne sont pas financées autrement; 

 Considérant qu’un avis de motion du Règlement numéro 223-06 relatif à la 
répartition des dépenses de cours d’eau a été donné lors de la session ordinaire du 
conseil de la MRC de Rouville tenue le 1er novembre 2006, conformément à l’article 445 
du Code municipal du Québec; 

 Considérant qu’une copie du règlement numéro 223-06 a été remise, au moins 
deux jours juridiques avant la présente session, à tous les membres du conseil de la MRC 
et que ces derniers déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du code; 

 En conséquence, il est proposé par M. Rosaire Houle, appuyé par  
M. Michel Marchand et résolu que le conseil de la MRC de Rouville décrite ce qui suit : 

 
1         Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 223-06 relatif à la répartition des 
dépenses de cours d’eau ».  
 
 
2 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
3 Base de répartition des dépenses reliées à la gestion des cours d'eau 
 
3.1 Dépenses générales 
 
Les dépenses générales relatives à l’exercice de la compétence exclusive de la MRC de 
Rouville à l’égard des cours d’eau correspondent aux dépenses prévues pour l’activité 
Cours d’eau au budget de la MRC, à l’exception des dépenses rattachées à l’exécution de 
travaux d’entretien ou d’aménagement de cours d’eau, dont les frais encourus par la 
MRC pour les services scientifiques et de génie et pour les travaux de génie.  



Les dépenses générales sont réparties entre toutes les municipalités au prorata de la 
superficie totale de leur territoire respectif. 
 
 
3.2 Dépenses rattachées à l’exécution de travaux de cours d’eau 
 
Les dépenses rattachées à l’exécution de travaux d’entretien ou d’aménagement de cours 
d’eau encourues par la MRC ou payables par elle en vertu d’une entente intermunicipale 
avec une ou des MRC, ou en vertu d’une décision d’un bureau de délégués, sont réparties 
entre les municipalités dont le territoire est touché par ces travaux et ce, au prorata de la 
superficie du bassin de drainage visée par les travaux sur leur territoire respectif, le tout 
sous réserve d’une répartition particulière prévue au règlement ou à la résolution qui 
décrète les travaux. 
 
Pour les fins du présent article, les dépenses rattachées à l’exécution de travaux de cours 
d’eau comprennent tous les frais encourus ou payables par la MRC pour l’exécution des 
travaux. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, ces dépenses comprennent tous 
les frais d’exécution des travaux, incluant les honoraires professionnels, les frais de 
financement temporaire, les frais de publication, les frais incidents, les frais de remise en 
état des lieux ainsi que, le cas échéant, la réparation de tout préjudice subi par une 
personne lors d’une intervention. 
 
 
3.3 Dépenses encourues en l’absence de travaux 
  
Dans l’éventualité où les travaux demandés et entérinés par la municipalité ne sont pas 
réalisés suite à l’étude de la demande par la MRC, la municipalité demanderesse doit 
payer tous les frais encours par la MRC pour l’étude de sa demande. 
 
 
3.4 Dépenses encourues à défaut d’entente 
 
Si une ou plusieurs municipalités refusent de conclure ou de renouveler une entente avec 
la MRC ayant pour objet de leur confier diverses responsabilités à l’égard des cours d’eau 
situés sur leur territoire respectif, notamment pour la fourniture, à leurs frais, de la main 
d’œuvre, des véhicules et des équipements requis aux fins de la réalisation de l’objet  
d’une telle entente, dont le recouvrement des créances et l’enlèvement des obstructions et 
nuisances en vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipale, toutes les 
dépenses engagées à ces fins par la MRC sont à la charge exclusive de cette ou de ces 
municipalités et, le cas échéant, sont réparties entre ces municipalités au prorata de la 
superficie totale de leur territoire respectif. 
 
 
4 Transmission de la quote-part à la municipalité 
 
La quote-part pour les dépenses générales est transmise à la municipalité après l’adoption 
d’un acte de répartition par le conseil de la MRC, conformément au premier alinéa de 
l’article 976 du Code municipal du Québec. 
 
En ce qui a trait à la quote-part pour les dépenses rattachées à l’exécution de travaux de 
cours d’eau, le conseil de la MRC peut, à son choix, établir un ou plus d’un acte de 
répartition provisoire pendant la durée d’exécution des travaux, conformément au 
troisième alinéa de l’article 976 du Code municipal du Québec. Le plus tôt possible après 
la fin des travaux, il doit toutefois adopter et transmettre à la municipalité un acte de 
répartition final.  Le fait de transmettre un tel acte de répartition n’empêche pas la MRC, 
le cas échéant, de produire un nouvel acte de répartition si d’autres sommes doivent 
postérieurement être assumées en relation avec ces travaux, comme le paiement d’une 
indemnité. 



5 Modalités de versement des quotes-parts 

Les quotes-parts relatives aux dépenses générales de cours d’eau sont versées par les 
municipalités selon l’un ou l’autre des modes de paiement suivants : 
1º    en deux versements égaux payables respectivement au plus tard le 31 mars et le 

30 septembre de chaque année; ou 
2 º   en douze versements égaux payables chacun d’eux au plus tard le dernier jour de 

chaque mois de l’année. 

Toute quote-part relative aux dépenses rattachées à l’exécution de travaux d’entretien ou 
d’aménagement d’un cours d’eau est versée par les municipalités visées par ces travaux 
en un seul versement. 

6 Intérêts 

À compter de la 31e journée de la date d’envoi de la facture d’une quote-part, la MRC 
ajoute à toute partie de quote-part impayée le taux d’intérêt annuel en vigueur fixé par 
résolution du conseil de la MRC. 

7 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Préfet 

Secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 1er novembre 2006 
Adoption le 22 novembre 2006 
Publié et entré en vigueur le 9 février 2007 

Original signé

Original signé
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