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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 

_________________________________ 
 
Règlement numéro 253-09 relatif à la 
répartition des dépenses de la MRC de 
Rouville et au paiement des quotes-parts 
__________________________________ 

 
 
TITRE ET OBJET DU RÈGLEMENT 
 
1 . Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 253-09 relatif à la 
répartition des dépenses de la MRC de Rouville et au paiement des quotes-parts et a pour 
objet de remplacer le Règlement numéro 88-95 relatif à la répartition des dépenses de la 
Municipalité régionale de comté de Rouville et au paiement des quotes-parts afin d’en 
bonifier le texte pour tenir compte des amendements apportés antérieurement à ce 
règlement et d’ajouter la Ville de Richelieu aux municipalités visées par la répartition des 
dépenses d’administration et d’exploitation du Parc régional linéaire.  
 
 
TERMINOLOGIE 
 
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
sigles, mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-après : 
 
1o " MRC " : la Municipalité régionale de comté de Rouville; 
 
2 o " population " : la population établie par le décret du gouvernement du Québec en 

vigueur au moment de l’adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier subséquent; 

 
3 o " richesse foncière uniformisée " : la richesse foncière uniformisée, au sens des 

articles 261.1 à 261.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), pour 
l’exercice financier visé par les prévisions budgétaires de la MRC, calculée à 
partir des valeurs apparaissant au sommaire du rôle d’évaluation pour ce même 
exercice, transmis à la municipalité entre le 15 août et le 15 septembre de chaque 
année.  

 
 
DÉPENSES POUR TRAVAUX D’ÉVALUATION 
 
3. Les dépenses de la MRC pour la réalisation de travaux d’évaluation, faites dans 
l’exercice de sa compétence en cette matière, sont réparties entre les municipalités 
assujetties à cette compétence selon les frais réels encourus pour ces travaux dans 
chacune de ces municipalités. Ces frais sont établis selon les prix prévus au contrat en 
vigueur intervenu entre l’évaluateur et la MRC pour les différents travaux d’évaluation, 
dont pour la confection et la tenue à jour des rôles d’évaluation foncière et l’exécution de 
mandats additionnels en matière d’évaluation foncière. 
 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT  
 
4. La contribution financière de la MRC au Centre local de développement (CLD) au 
Cœur de la Montérégie est répartie entre les municipalités dont le territoire est compris 
dans celui de la MRC, pour 1/3 du montant de cette contribution, en proportion de leur 
population, pour un autre 1/3 de ce montant, en proportion de leur richesse foncière 
uniformisée totale et, pour le dernier 1/3, en proportion de leur richesse foncière 
uniformisée des immeubles industriels, commerciaux et de services.  
 



 La contribution financière de la MRC au CLD au Cœur de la Montérégie est 
déterminée annuellement par résolution du conseil de la MRC. La résolution adoptant les 
prévisions budgétaires pour l’exercice financier au cours duquel la contribution sera 
versée peut valoir de résolution déterminant une telle contribution.  
 
 
DÉPENSES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE DU MILIEU 
 
5. Les dépenses de la MRC relatives aux services régionaux de collecte régulière des 
déchets domestiques, de collecte sélective des matières recyclables provenant des déchets 
domestiques et de collecte des résidus verts, faites dans l’exercice de ses compétences en 
matière d’hygiène du milieu, sont réparties entre les municipalités assujetties à chacune 
de ces compétences, pour chaque collecte, sur la base du nombre d’unités d’occupation 
desservies dans chaque municipalité selon un tarif par unité d’occupation desservie. 
 
 Le nombre d’unités d’occupation desservies par chaque collecte est celui faisant 
l’objet de la déclaration assermentée et signée par le directeur général, le secrétaire-
trésorier ou le greffier de chaque municipalité assujettie à la compétence concernée, 
transmise à la MRC au plus tard le 1er novembre de chaque année.  Ce nombre doit 
correspondre au nombre d’unités d’occupation devant utiliser le service régional de 
collecte régulière, de collecte sélective et de collecte des résidus verts, selon le cas, au 
cours du prochain exercice financier. 
 
 Pour chaque collecte, le tarif par unité d’occupation desservie est établi sur la base 
du prix au contrat intervenu en cette matière entre l’entrepreneur et la MRC ainsi qu’en 
fonction du montant des dépenses spécifiques rattachées à cette collecte, lequel montant 
est réparti proportionnellement au nombre d’unités d’occupation desservies. 
 
 
DÉPENSES RELATIVES AU PARC RÉGIONAL LINÉAIRE 
 
6. Les dépenses d’immobilisations relatives à l’aménagement d’une piste cyclable 
dans le Parc régional linéaire sont réparties entre les municipalités de Marieville, 
Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire et Saint-Paul-d’Abbotsford, 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. 
 
 Les dépenses d’administration et d’exploitation du Parc régional linéaire sont 
réparties entre les municipalités de Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire et 
Saint-Paul-d’Abbotsford, 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.  
 
 
DÉPENSES RELATIVES À LA COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
 
7. Les dépenses de la MRC relatives à la collecte des résidus domestiques dangereux 
sont réparties entre les municipalités dont le territoire est desservi par cette collecte 
proportionnellement au nombre d’unités d’occupation desservies par la collecte sélective 
des matières recyclables, selon la déclaration assermentée et signée par le directeur 
général, le secrétaire-trésorier ou le greffier de chaque municipalité. 
 
 
  



DÉPENSES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIVES AU 
PROGRAMME RÉGIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES  
 
8. Les dépenses de la MRC relatives au programme régional de prévention des 
incendies, notamment les dépenses relatives à l’embauche d’un technicien en prévention 
des incendies, sont réparties entre les municipalités dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC, pour la moitié du montant de ces dépenses, en proportion de leur 
richesse foncière uniformisée et, pour l’autre moitié de ce montant, en proportion de leur 
nombre d’adresses civiques. 
 

Le nombre d’adresses civiques est celui faisant l’objet de la déclaration 
assermentée et signée par le directeur général, le secrétaire-trésorier ou le greffier de 
chaque municipalité, transmise à la MRC au plus tard le 1er novembre de chaque année. 
 
 
AUTRES DÉPENSES 
 
9. Les autres dépenses de la MRC non mentionnées aux articles précédents, à 
l’exception des dépenses de cours d’eau dont les modalités de l’établissement et de 
paiement des quotes-parts sont fixées au Règlement numéro 223-06 relatif à la 
répartition des dépenses de cours d’eau, se répartissent entre les municipalités assujetties 
aux compétences concernées par ces dépenses proportionnellement à leur richesse 
foncière uniformisée, conformément à la loi. 
 
 
APPROBATION DES RÉPARTITIONS 
 
10. Les répartitions des dépenses de la MRC effectuées conformément au présent 
règlement sont approuvées, pour chaque partie du budget, par résolution du conseil de la 
MRC, conformément à l’article 976 du Code municipal du Québec. 
 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS À LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 
11. Les quotes-parts des dépenses relatives à la collecte régulière des déchets 
domestiques et à la collecte sélective des matières recyclables provenant des déchets 
domestiques sont versées par les municipalités en douze versements égaux payables 
chacun d’eux au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année.  
 
 Les quotes-parts des dépenses relatives à la collecte des résidus verts et à la 
collecte des résidus domestiques dangereux sont versées par les municipalités dans les 30 
jours de la date d’envoi des factures transmises à cet effet. 
 
 La quote-part des dépenses d’immobilisations relatives au Parc régional linéaire 
ne faisant pas l’objet d’un financement à long terme est versée par les municipalités dans 
les 30 jours de la date d’envoi des factures transmises à cet effet. 
 
 La quote-part des dépenses pour la réalisation de travaux d’évaluation, la quote-
part relative à la contribution financière de la MRC au CLD au Cœur de la Montérégie, la 
quote-part des dépenses d’administration et d’exploitation du Parc régional linéaire, 
incluant les frais de financement à long terme des dépenses d’immobilisations, ainsi que 
les quotes-parts des autres dépenses de la MRC non mentionnées aux alinéas précédents 
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 
 
  



2o  en douze versements égaux payables chacun d’eux au plus tard le dernier jour de 
chaque mois de l’année. 

TAUX D’INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES 

12. Le taux d’intérêt payable sur un versement exigible en vertu du présent règlement
est fixé annuellement par résolution du conseil de la MRC, soit à la séance au cours de
laquelle le conseil procède à l’adoption des prévisions budgétaires de la MRC.

ABROGATION DE RÈGLEMENT 

13. Le Règlement numéro 253-09 relatif à la répartition des dépenses de la MRC de
Rouville et au paiement des quotes-parts remplace et abroge le Règlement numéro 88-95
relatif à la répartition des dépenses de la Municipalité régionale de comté de Rouville et
au paiement des quotes-parts ainsi que tous ses amendements.

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

__________________________ 
     Le préfet 

__________________________ 
Le secrétaire-trésorier 
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