
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 
   

_____________________________________ 

Règlement numéro 270-12 modifiant le 
Règlement numéro 223-06 relatif à la 
répartition des dépenses de cours d’eau 

_____________________________________  
       
 
 
Article 1 
 
 Le Règlement numéro 223-06 relatif à la répartition des dépenses de cours d’eau 
est modifié par le remplacement de l’article 3.2 par l’article et les sous-articles suivants : 
 
« 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 : 
10  le prix des contrats accordés aux entrepreneurs retenus pour l’exécution des travaux;  
20  les honoraires professionnels; 
30  les frais administratifs de la MRC pour le traitement d’une demande d’intervention 

dans un cours d’eau dont le tarif est établi au sous-article 3.2.1; 
40  les intérêts pour le financement temporaire requis aux fins du paiement des factures 

devant être acquittées par la MRC en cours de réalisation des travaux et jusqu’au 
moment de la répartition aux municipalités des frais encourus pour les travaux; 

50 le frais pour procéder à la caractérisation de l’habitat du poisson dont le tarif est établi 
au sous-article 3.2.2, lorsqu’une telle caractérisation est requise par les autorités 
gouvernementales et est réalisée à l’interne par le personnel de la MRC; 

60 le tarif pour l’obtention des autorisations gouvernementales requises pour certaines 
interventions dans les cours d’eau, dont le tarif pour une demande de certificat 
d’autorisation imposé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs; 

70 le cas échéant, les frais de publication des appels d’offres; 
80 le cas échéant, les frais de remise en état des lieux ou de réparation de tout préjudice 

subi par une personne lors d’une intervention. 
 
 
3.2.1 Tarifs pour les frais administratifs de la MRC 
 
Le tarif pour les frais administratifs de la MRC relatifs au traitement d’une demande 
d’intervention dans un cours d’eau est établi à 500 $ lorsque des travaux d’une valeur de 
5 000 $ ou plus incluant les taxes sont réalisés dans le cours d’eau visée par la demande.  



Le tarif pour les frais administratifs de la MRC relatifs au traitement d’une demande 
d’intervention dans un cours d’eau est établi à 250 $ lorsque des travaux d’une valeur de 
moins de 5 000 $ incluant les taxes sont réalisés dans le cours d’eau visée par la demande.  

Le tarif pour les frais administratifs de la MRC pour le traitement d’une demande 
d’intervention dans un cours d’eau est établi à 100 $ lorsque, après étude de la demande par 
le consultant mandaté à cette fin par la MRC, il n’est pas procédé à la réalisation de travaux 
dans le cours d’eau visée cette demande.  

Les tarifs établis au présent sous-article peuvent être modifiés occasionnellement et au 
besoin par résolution du conseil de la MRC. 

3.2.2 Tarifs pour les frais de la caractérisation de l’habitat du poisson 

Le tarif de base pour les frais de la caractérisation de l’habitat du poisson d’un cours d’eau, 
peu importe sa longueur, lorsqu’une telle caractérisation est requise par les autorités 
gouvernementales et est réalisée à l’interne par le personnel de la MRC, est de 500 $, 
auquel montant s’ajoute un tarif de 0,15 $ du mètre linéaire du cours d’eau visé par la 
caractérisation.  

Les tarifs établis au présent sous-article peuvent être modifiés occasionnellement et au 
besoin par résolution du conseil de la MRC. » 

Article 2 

Le règlement numéro 223-06 est modifié par le remplacement de l’article 3.3 par le 
suivant : 

« 3.3 Dépenses encourues en l’absence de travaux 

Dans l’éventualité où les travaux demandés dans un cours d’eau ne sont pas réalisés suite à 
l’étude par la MRC d’une demande, la municipalité dont le territoire est visé par la 
demande doit acquitter à la MRC tous les dépenses encourues par cette dernière, parmi les 
dépenses énumérées à l’article 3.2 et selon les tarifs établis aux sous-articles 3.2.1 et 3.2.2, 
pour l’étude d’une telle demande. »  

Article 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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