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PROVINCE DE QUEBEC 
 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND 
 
 
REGLEMENT MRC-116 
 
 

Règlement imposant les taxes nécessaires pour renco ntrer les 

dépenses "RURALES" prévues pour l'exercice 1991.  

 

GENERALITES 

 

 ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné le 3 octobre 1990. 

 

 ATTENDU qu'il  y  a  lieu  de  prévoir  une  somme   de 

135 727,27$  représentant les coûts de l'administration 

générale attribués aux municipalités de la M.R.C. d e Drummond 

régies par le Code municipal; 

 

 ATTENDU qu'il  y  a  lieu  de  prévoir  une  somme   de 

 35 584,00 $  représentant le coût des financements de l'achat  

et de l'aménagement de la bâtisse abritant les bure aux de la 

M.R.C. de Drummond; 

 

 ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir une somme de 875 ,00$  

par municipalité pour acquitter le coût de la parti cipation 

de chacun des maires au congrès de l'U.M.R.C.Q.; 

 

 ATTENDU que les coûts reliés à l'évaluation fonciè re et 

à l'informatique de toutes et chacune des municipal ités de la 

M.R.C. de Drummond sauf de la Ville de Drummondvill e ont été 

estimés à 160 119,00 $; 

 

 ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir une somme de 7 

500,00$  représentant le coût du financement de l'achat des  

équipements et des logiciels informatiques de la M. R.C. de 

Drummond; 
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ATTENDU qu'il  est prévu  des  dépenses  pour  une somme de 

31 024,00$  représentant les coûts reliés à l'application du 

programme P.A.R.C.Q.; 

 

ATTENDU qu'il est  prévu des  dépenses  pour  une  somme  de 

15 556,00$  représentant les coûts reliés à l'inspection; 

 

ATTENDU qu'il est  prévu  des  dépenses pour  une  somme  de 

4 274,00$  représentatn les coûts reliés au service d'urba-

nisme; 

 

ATTENDU que la M.R.C. désire continuer son adhésion  à 

l'U.M.R.C.Q. en 1991 et qu'il y a lieu de prévoir u ne somme 

de 15 320,27$  à cet effet; 

 

ATTENDU qu'il est prévu des revenus de loyers de 21  821,22$  

et des recettes au chapitre de l'évaluation/informa tique au 

montant de 7 500,00$ ; 

 

ATTENDU que deux comités reçoivent leur mandat de l a M.R.C. 

dite "rurale" et qu'il y a lieu de statuer sur la f réquence 

de leurs rencontres pour une meilleure gestion fina ncière et 

prévoir à ce titre certains imprévus; 

 

 

REPARTITION 

 

ATTENDU qu'il est convenu de répartir les coûts de l'adminis-

tration générale et de la bâtisse d'après la riches se 

foncière uniformisée des municipalités de la M.R.C.  de 

Drummond régies par le Code municipal; 

 

ATTENDU qu'il est convenu de répartir les coûts rel iés à 

l'évaluation foncière (tenue à jour et réfection) e t à  

l'informatique conformément au règlement MRC-103 et  amende-

ment; 
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 A titre indicatif seulement , le tableau no. 3  

représente les coûts reliés à l'évaluation et à 

l'informatique de 1990. Il vous est fourni pour fac iliter vos 

prévisions budgétaires 1991. Toutefois le tableau n o. 2  

comprend les coûts reliés à la "réfection" pour cer taines 

municipalités. 

 

 ATTENDU que les coûts reliés au programme P.A.R.C. Q., 

au service d'urbanisme et à l'inspection sont entiè rement 

couverts par les revenus qu'ils génèrent; 

 

 ATTENDU que les municipalités membres de la M.R.C.  de 

Drummond dite "rurale" acceptent la répartition fai te par 

l'U.M.R.C.Q. savoir, un prorata sur la population a vec un 

maximum pour les municipalités atteignant 5 000 de 

population; 

 

EN CONSEQUENCE; 

 

 SUR PROPOSITION DE Lise LaRochelle 

 APPUYEE PAR Gilles Brochu 

 

Il est par le présent règlement MRC-116, statué ce qui suit 

savoir: 

 

 1)Il sera et il est par les présentes, imposé sur tous 

les biens des municipalités de la M.R.C. de Drummon d 

régies par le Code municipal, une taxe suffisante 

pour produire un revenu minimum de 150 040,05 $ 

représentant le coût de l'administration générale 

desdites municipalités, le coût des financements de  

l'achat et de l'aménagement de la bâtisse abritant 

les bureaux actuels de la M.R.C.. Ladite taxe au 

taux de 0,0147$  par 100,00$ d'évaluation, sera 

répartie d'après la richesse foncière uniformisée 
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(telle que décrite à l'article 681 du Code municipa l 

et suivant le tableau no. 1 ci-annexé); 
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 2)Il sera et il est par les présentes requis de ch acune 

des municipalités régies par le Code municipal de l a 

M.R.C. de Drummond une somme forfaitaire de 875,00 $ 

pour acquitter le coût de la participation de chacu n 

des maires au congrès de l'U.M.R.C.Q.; cette somme 

pourra être remise en entier à la municipalité dont  

le maire ne pourra y assister; 

 

 3)Il sera et il est par les présentes fixé un nomb re 

maximum de réunions et/ou rencontres de travail pou r 

les comités d'évaluation et autres afin d'atteindre  

les buts établis au préambule des présentes soit: 

 

     Evaluation:   7 réunions pour 3 membres 

     Autres    :   2 réunions pour 3 membres 

 

 4)Il sera et il est par les présentes requis des 

municipalité de la M.R.C. de Drummond régies par le  

Code municipal une somme de 15 320,27 $ représentant 

le coût d'adhésion à l'U.M.R.C.Q. et répartie au 

prorata de la population de chacune d'elles et 

indiquée au tableau no. 2 ci-annexé; 

 

 5)Il sera et il est par les présentes requis de to utes 

et chacune des municipalités régies par le Code 

municipal de la M.R.C. de Drummond d'acquitter: 

 

A- Les coûts prévus au paragraphe un(1) de la REPAR TITION 

en versements dûs les premiers jours des onze(11) 

premiers mois de 1991 (tableau no. 2 - colonne 

"administration"); 

 

B- Les coûts prévus au paragraphe deux(2) de la 

REPARTITION (réfection seulement) en versements dûs  

conformément au règlement MRC-103 et amendement 

(tableau no. 2 - colonne "réfection"); 
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C- Les coûts prévus au paragraphe quatre(4) des 

GENERALITES en un(1) seul versement dû les premiers  

jours du mois de juillet 1991 (tableau no. 2 -  

colonne "congrès"); 

 

D- Les coûts prévus au paragraphe quatre(4) des 

REPARTITION en versements mensuels dûs les premiers  

jours du mois des onze premiers mois de 1991 

(tableau no. 2 - colonne "cotisation"); 

 

 

 7)Il sera et il est par les présentes statué qu'un  

intérêt de un et demi pour cent(1 1/2%) par mois 

sera chargé à toutes et chacune des municipalités 

visées par le présent règlement pour tout versement  

fait après le quinze(15) de chacun des mois pour 

lequel il doit être fait; 

 

 8)Le présent règlement prendra force et effet suiv ant 

la loi.      
 
 
   ADOPTE 
 
 
 
 
 
                                                             
      Jérôme Lampron                   Raymond Malo uin 
          préfet                     Secrétaire-tré sorier 
 
 
 
 
ADOPTE LE :   28 Novembre 1990 
 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR:  28 Novembre 1990 
 
 
VRAIE COPIE 


