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__________________________________ 

 
   
Article 1 
 
 Le Règlement numéro 223-06 relatif à la répartition des dépenses de cours d’eau, 
tel que modifié par le règlement numéro 270-12, est à nouveau modifié par l’ajout, à fin 
de la l’article 3.2, des paragraphes suivants :   
 
« 90 les frais pour la détermination du bassin versant d’un cours d’eau et l’extraction des 

superficies contributives par le personnel de la MRC de Rouville, selon les tarifs 
établis au sous-article 3.2.3, dans les cas où les municipalités concernées optent pour 
ce mode de répartition des coûts relatifs aux travaux dans un cours d’eau; 

10 0 les frais pour la détermination du bassin versant d’un fossé et l’extraction des 
superficies contributives par le personnel de la MRC de Rouville, selon les tarifs 
établis au sous-article 3.2.3, afin de donner suite à toute demande d’une municipalité 
concernant la réalisation de tels travaux. » 

 
 
Article 2 
 
 Le règlement numéro 223-06 est modifié par l’ajout, après le sous-article 3.2.2, du 
sous-article suivant : 
 
« 3.2.3 Tarifs pour la détermination du bassin versant d’un cours d’eau ou d’un 

fossé et l’extraction des superficies contributives 
 
Les tarifs pour la détermination du bassin versant et l’extraction des superficies 
contributives pour un cours d’eau ou un fossé, peu importe sa longueur, sont les 
suivants : 
 

TARIFS  
 

Bassin versant avec prédominance d’usages agricoles ou de boisés 
 

Superficie Tarif 
Moins de 150 ha   900 $ 
De 150-200 ha 1000 $ 
Plus de 200 ha 1 250 $ 

 
Bassin versant avec présence d’usages non agricoles et possédant, en tout ou en 

partie, un réseau d’égoût pluvial 
Moins de 150 ha 1 500 $ 

150 ha et plus  2 000 $ (sous réserve de l’alinéa suivant) 

 
 
Advenant que le nombre d’heures requis excède 25 heures, des frais supplémentaires s’ajouteront 
à ce tarif basés sur un taux horaire de 80 $ pour chaque heure additionnelle. » 
 



Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le préfet 

______________________________ 
Le secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 5 mars 2014 
Adopté le 2 avril 2014  
Publié et entré en vigueur le 30 avril 2014 

Original signé

Original signé


	Article 3

