
MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

AVIS PUBLIC 

 

Est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que lors d'une 
séance du conseil tenue le 3 juin 2019, le conseil municipal a adopté le Règlement #2014-
09-A modifiant le Règlement #2014-09 conformément à l'article 1077 du Code municipal 
du Québec. 
 
L'objet de ce règlement est de modifier la taxe spéciale perçue annuellement en vertu du 
Règlement #2014-09 puisque le prélèvement par l’étendue de front est jugé inéquitable 
pour les terrains situés en coin qui ne sont desservis que par une seule conduite au réseau 
municipal. 
 
Le texte du règlement se lit comme suit : 

 
ARTICLE 1  

 
L’article 4 est remplacé par celui-ci :  
 
« ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de 
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur 
du bassin de taxation décrit à l'annexe « C » jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. » 

 
ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  
 
Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement par le ministre doit le 
faire par écrit dans les 30 jours de la date de la présente publication, à l’adresse 
suivante : 
 

Bureau du commissaire aux plaintes 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 
 

Le Règlement #2014-09-A peut être consulté au bureau municipal situé au 2051, rue 
Ernest-Camiré, à Saint-Denis-de-Brompton, du lundi au vendredi, entre 8 h et 12 h et 
entre 13 h et 16 h 30. 
 

 
DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 12 AOÛT 2019 

 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
Je, soussignée Liane Boisvert, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, certifie sous mon serment d’office avoir publié 
l’avis public ci-joint, en affichant, le 12 août 2019, à compter de 9h, une copie de celui-ci 
à chacun des deux endroits désignés par le Conseil municipal ainsi que sur le site web de 
la municipalité. 
 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat 
Ce 12 août 2019 

 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 


