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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

______________________________________ 
 

Règlement no 2020-274 décrétant 
la tarification des dépenses partielles pour 

 les travaux d'aménagement réalisés en 2019 
dans le cours d’eau Robert 

_______________________________________ 
 
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale (RLRQ c. F-2.1), une municipalité peut, par règlement, 
prévoir que tout ou partie de ses services seront financés au moyen d'un mode de 
tarification; 
 
Considérant qu'en vertu de la résolution n° 2018-12-421 du Conseil municipal de 
la Ville de Saint-Césaire, il a été résolu que les coûts des travaux soient répartis en 
fonction du bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux; 
 
Considérant que par sa résolution n° 19-02-026, la MRC de Rouville a décrété 
des travaux d'entretien et de nettoyage du cours d'eau Robert; 
 
Considérant que le coût partiel des travaux d'aménagement réalisés dans l’année 
2019 dans le cours d'eau Robert s'élève à 65 688,96 $, tel qu'indiqué dans la 
résolution de la MRC de Rouville, no 19-12-263 et sur sa facture no CRF1900275 
datée du 20 décembre 2019; 
 
Considérant l’avis de motion régulièrement donné à la séance du Conseil 
municipal tenue le 11 février 2020; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d'adopter le règlement n° 2020-274 décrétant la tarification des dépenses 
partielles pour les travaux d'aménagement réalisés en 2019 dans le cours d’eau 
Robert, et ledit règlement statue et décrète ce qui suit, à savoir: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La quote-part de 65 688,96 $ partielle établie par la MRC de Rouville pour les 
travaux d'entretien réalisés en 2019 dans le cours d'eau Robert est financée au 
moyen d'un mode de tarification, soit par une taxe foncière répartie en fonction du 
bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La tarification aux riverains bénéficiant des travaux est d'une somme de 
65 688,96 $ pour les riverains bénéficiant des travaux réalisés dans l’année 2019 
dans le cours d'eau Robert. 
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ARTICLE 4 
 
Les propriétaires des immeubles désignés à l'annexe "A" intitulé "Répartition 
partielle du coût des travaux réalisés en 2019 dans le cours d'eau Robert " sont 
assujettis par le présent règlement à la tarification aux riverains bénéficiant desdits 
travaux, tel qu'il a été décrété par la MRC de Rouville selon sa résolution n° 19-02-
026, adoptée le 20 février 2019, et laquelle décrète des travaux d'entretien dans le 
cours d’eau Robert. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Cette tarification est indivisible et payable par le propriétaire d'un immeuble inscrit 
au rôle d'évaluation. Elle est également assimilée à une taxe foncière imposée sur 
l'immeuble et est percevable selon les modalités décrétées par le règlement 
numéro 124 modifiant le règlement numéro 4 et amendements sur les modalités 
de paiement des taxes foncières municipales. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le fonds général garantit toujours le financement du poste budgétaire 
« Amélioration de cours d'eau ». 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____ Signé ____________   ______ Signé ____________ 
Guy Benjamin     Isabelle François 
Maire      Directrice générale et greffière 
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Règlement no 2020-274 
Annexe A 

 
Répartition partielle des coûts des travaux réalisés dans l’année 2019 dans le 

 cours d’eau Robert 
 
 
Répartition en fonction du bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux 
 
 

NOMS MATRICULES LOTS HECTARES COÛTS 

GRENIER SYLVAIN 4731-51-9870 1 593 859 0,09 36,69 $  

GRENIER SYLVAIN 4731-62-1231 1 594 456 0,15 59,04 $  

CHEVARIE JEAN 4731-64-6753 1 593 867 0,35 135,37 $  

DUBOIS ALEX 4731-65-7810 1 593 868 0,35 135,94 $  

ROBERT GAETAN 4731-78-6455 1 593 874 0,58 227,32 $  

ROBERT MARCEL 4731-79-8627 1 593 875 0,92 359,19 $  

MONAST MARIETTE 4732-24-2517 1 593 877 2,45 957,90 $  

9154-9659 QUEBEC INC. 4732-25-2137 1 593 878 0,19 73,42 $  

ROBERT GASTON 4732-71-9555 1 593 876 0,58 225,17 $  

BEGIN SOPHIE 4732-73-6637 1 593 882 0,35 136,48 $  

GOUPIL BRUNO 4732-73-6783 1 593 883 0,24 94,43 $  

MARTINET ALEXANDRE 4732-83-4582 3 617 441 0,15 58,64 $  

GRENIER SYLVAIN 4831-20-4931 1 593 921 2,97 1 161,75 $  
FERME LUC ET NORMAND 
DUCHARME INC. 4831-32-2233 1 593 929 33,84 13 225,49 $  

RIDEL PAUL 4831-34-4043 1 593 930 24,39 9 532,20 $  

FERME 5-R INC. 4831-37-9262 1 593 932 28,66 11 201,02 $  

ROBERT NORMAND 4831-49-4594 1 593 933 32,06 12 528,37 $  

9154-9659 QUEBEC INC. 4832-41-8897 3 617 442 19,66 7 685,53 $  

FERME Y.M. ENR. 4731-76-1981 5 833 017 0,40 156,33 $  

FERME YANSON INC. 4831-35-8885 5 833 018 19,08 7 458,21 $  

Emprise route  1_594_464 0,27 105,91 $  

Emprise route  1_594_293 0,18 72,00 $  

Emprise route  1_594_465 0,16 62,55 $  

   168,08 65 688,96 $  
 


