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Règlement no 2019-267 de tarification 
pour la fourniture d’un conteneur à 
ordures  ménagères  dédié aux 
propriétaires  des  immeubles  s itués  
sur la portion privée du rang du Haut-
de-la-Rivière Nord à Saint-Césaire 

 
Considérant que la Municipalité désire se prévaloir des articles 4 et 34 de la Loi sur 
les compétences municipales (RLRQ c. 47.1) pour tarifer la fourniture d’un 
conteneur à ordures ménagères aux propriétaires des immeubles du 183 à 201 du 
rang Haut-de-la-Rivière Nord; 
 
Considérant que les immeubles du 183 au 201 du rang Haut-de-la-Rivière Nord 
sont situés sur un chemin privé pour lequel l’accès à la voie publique est à plus de 
300 mètres; 
 
Considérant que le service d’enlèvement des ordures ménagères se fait en 
bordure de la voie publique; 
 
Considérant que la fourniture d’un conteneur est dans l’intérêt collectif pour assurer 
la salubrité des lieux; 
 
Considérant les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c.F-2.1); 
 
Considérant qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance 
du Conseil municipal tenue le 12 février 2019; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu que le Conseil municipal statue et ordonne par le présent règlement 
intitulé : règlement no 2019-267 de tarification pour la fourniture d’un conteneur à 
ordures ménagères dédiées aux propriétaires des immeubles situés sur la portion 
privée du rang du Haut-de-la-Rivière Nord à Saint-Césaire : 
 
 
 
Article 1  
 
La Ville de Saint-Césaire est l’instance responsable quant à la fourniture, l’ajout 
ou le remplacement du conteneur pour cette portion du chemin privé du rang du 
Haut-de-la-Rivière Nord.  
 
La Ville de Saint-Césaire a convenu le 25 janvier 2019, une entente de location 
d’une durée de 5 ans pour un conteneur d’une capacité de 6 verges cubes avec 
Enviro-Connexion. 
 
Les coûts seront assumés par les propriétaires des immeubles du 183 au 201, 
rang du Haut-de-la-Rivière Nord, sous forme d’une tarification au montant 
approximatif de 75 $ par immeuble plus les frais afférents facturés par le 
fournisseur. 
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Article 2  
 
L’application de ce règlement, l’ajout ou le remplacement du conteneur pour cette 
portion du chemin privé du rang du Haut-de-la-Rivière Nord relèvent du service 
des Travaux publics et du service d’Urbanisme de la Ville de Saint-Césaire. 
 
 
Article 3 
 
Une tarification d’une somme suffisante pour couvrir la location du conteneur à 
ordures ménagères, plus les frais afférents facturé par le fournisseur, sera 
facturée annuellement et répartie également aux propriétaires des immeubles qui 
sont inscrits au rôle d’évaluation aux numéros 183 à 201 du rang du Haut-de-la-
Rivière Nord.  
 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
 
 
_______________________  ___________________________ 
Guy Benjamin,    Isabelle François, 
Maire      Directrice générale et greffière 
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