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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 
   

 
 
Règlement numéro 273-12 modifiant le 
Règlement numéro 253-09 relatif à la 
répartition des dépenses de la MRC de Rouville 
et au paiement des quotes-parts  
 

 
 
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 du deuxième 
alinéa de l’article 5 par les alinéas suivants : 

 
« À l’exception des unités visées par le service de collecte sélective des matières 

recyclables avec conteneur pour les industries, commerces et institutions (ICI), 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, laquelle déclaration est 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 au cours du 
prochain exercice financier, 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. 

 
Quant au service de collecte sélective des matières recyclables avec conteneur pour 

les industries, commerces et institutions (ICI), ce service étant fourni sur une base 
volontaire, le nombre d’unités desservies dans chaque municipalité est basé sur le nombre 
des ICI qui décideront de bénéficier du service offert par la MRC. » 

 
 
Article 2 
 
 Le règlement numéro 253-09 est modifié par le remplacement de l’article 8 par le 
suivant : 
 
« DÉPENSES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8. Les dépenses prévues au budget annuel de la MRC pour l’activité Sécurité incendie 
ont trait à la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de Rouville, dont à la réalisation des actions relevant de la MRC en vertu du Schéma 
ou résultant d’une délégation par les municipalités de son territoire de toute compétence 
locale en matière de prévention des incendies telle, le cas échéant, l’inspection des 
bâtiments à risques élevés ou très élevés d’incendie.  
 

Les dépenses à répartir prévues au budget annuel de la MRC pour l’activité Sécurité 
incendie sont réparties entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
MRC, pour la moitié du montant de ces dépenses, à part égale et, pour l’autre moitié de ce 
montant, en proportion de leur richesse foncière uniformisée. 
  
 La dépense à répartir prévue au budget annuel de la MRC pour l’activité 
Remboursement de capital correspondant au remboursement en capital de l’emprunt au 
Fonds de roulement de la MRC relatif à l’acquisition en 2012 des cinq (5) modules de base 
du logiciel de gestion des incendies Première ligne est répartie en proportion de la richesse 
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foncière uniformisée entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
MRC, sauf la Ville de Saint-Césaire qui ne contribue pas à cette dépense. » 

Article 3 

Le règlement numéro 253-09 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa 
de l’article 11 par le suivant : 

« Les quotes-parts pour les dépenses relatives aux services régionaux de collecte, 
transport et traitement des matières recyclables provenant des industries, commerces et 
institutions (ICI), 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, de collecte et récupération des plastiques agricoles et de collecte et 
valorisation des sapins de Noël sont versées par les municipalités dans les 30 jours de la 
date d’envoi des factures transmises à cet effet. »  

Article 4 

Le règlement numéro 253-09 est modifié par l’ajout, à la fin de l’article 11, de 
l’alinéa suivant : 

« La quote-part (selon le coût réel) pour le « service à la carte » en sécurité incendie 
est facturée trimestriellement aux municipalités ayant requis un tel service et est versée par 
ces dernières dans les 30 jours de la date d’envoi des factures transmises à cet effet. »  

Article 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Le préfet 

______________________________ 
Le secrétaire-trésorier 

Avis de motion donné le 7 novembre 2012 
Adopté le 28 novembre 2012 
Publié et entré en vigueur le 11 mars 2013 
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