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Article 1 
 
 Le Règlement numéro 253-09 relatif à la répartition des dépenses de la MRC de 
Rouville et au paiement des quotes-parts est modifié par le remplacement de l’article 4 par 
le suivant : 
 
 « CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
ET AU LAMVA 
 
 4. Les dépenses relatives au soutien financier annuel accordé par la MRC pour le 
financement des activités du CLD au Cœur de la Montérégie, à la contribution de la MRC 
aux frais annuels d’exploitation du Lieu d’accueil et de mise en valeur de l’agroalimentaire 
(LAMVA) et, le cas échéant, à la contribution supplémentaire de la MRC aux coûts de 
construction du LAMVA sont réparties entre les municipalités dont le territoire est compris 
dans celui de la MRC, pour 1/3 de la somme de ces dépenses, en proportion de leur 
population, pour un autre 1/3 de cette somme, 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.  
 

Le soutien financier annuel accordé par la MRC pour le financement des activités 
du CLD au Cœur de la Montérégie est déterminé 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.  

 
La contribution de la MRC aux frais annuels d’exploitation du LAMVA est 

déterminée au protocole d’entente intitulé Lieu d’accueil et de mise en valeur de 
l’agroalimentaire signé le 20 septembre 2010 entre la Ville de Richelieu, la MRC de 
Rouville et le CLD au Cœur de la Montérégie. » 
 
 
Article 2 
 
 Le règlement numéro 253-09 est modifié par le remplacement de l’article 5 par le 
suivant : 
 
« DÉPENSES D’HYGIÈNE DU MILIEU 
 
5. Les dépenses de la MRC pour la fourniture des services régionaux de collecte, 
transport et élimination des déchets domestiques, de collecte, transport et traitement des 
matières recyclables provenant des déchets domestiques, de collecte, transport et traitement 
des résidus verts et de vidange, transport et traitement des boues de fosses septiques, 
lesquelles dépenses sont faites dans le cadre de l’exercice de ses compétences à tout le 
domaine de la gestion des matières résiduelles, sont réparties entre les municipalités sur le 
territoire desquelles ces services sont fournis par la MRC au cours de l’année, sur la base 
du nombre d’unités d’occupation desservies dans chaque municipalité et selon un tarif par 
unité d’occupation desservie. 
 
  



Le nombre d’unités d’occupation desservies par chaque collecte et par la vidange 
des fosses septiques 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. Ce nombre doit correspondre au 
nombre d’unités d’occupation devant utiliser, sur leur territoire respectif, les services 
régionaux de collecte, transport et élimination des déchets domestiques, de collecte, 
transport et traitement des matières recyclables provenant des déchets domestiques, de 
collecte, transport et traitement des résidus verts et de vidange, transport et traitement des 
boues de fosses septiques au cours du prochain exercice financier. 
 
 Pour chaque collecte ou pour la vidange des fosses septiques, le tarif par unité 
d’occupation desservie est établi sur la base des prix du contrat intervenu entre la MRC et 
l’entrepreneur retenu pour la fourniture du service visé ainsi qu’en fonction du montant des 
dépenses d’administration directement rattachées à chaque collecte ou à la vidange des 
fosses septiques, selon le cas, lequel montant est réparti proportionnellement au nombre 
d’unités d’occupation desservies. » 
 
 
Article 3 
 
 Le règlement numéro 253-09 est modifié par le remplacement de l’article 11 par les 
suivant : 
 
« MODALITÉS DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS À LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 
11. Les quotes-parts pour les dépenses relatives aux services régionaux de collecte, 
transport et élimination des déchets domestiques et de collecte, transport et traitement 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 pour les dépenses relatives aux services régionaux de collecte, 
transport et traitement des résidus verts, de vidange, transport et traitement des boues de 
fosses septiques et, le cas échéant, de collecte des résidus domestiques dangereux, de 
collecte et récupération des appareils électriques et électroniques et de collecte et 
récupération des plastiques agricoles 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 pour les dépenses de travaux d’évaluation, la quote-part pour les 
dépenses relatives au soutien financier annuel accordé par la MRC pour le financement des 
activités du CLD au Cœur de la Montérégie, à la contribution de la MRC aux frais annuels 
d’exploitation du Lieu d’accueil et de mise en valeur de l’agroalimentaire (LAMVA)  et, le 
cas échéant, à la contribution supplémentaire de la MRC aux coûts de construction du 
LAMVA, la quote-part pour les 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 pour les autres dépenses de la MRC non 
mentionnées aux alinéas précédents et au dernier alinéa 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. »  
 
 
 



Article 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

Le préfet 

______________________________ 
Le secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 5 octobre 2011 
Adopté le 23 novembre 2011 
Publié et entré en vigueur le 15 décembre 2011 
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