
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
 
 
                     ╔═══════════════════════╗ 
                     ║                       ║ 
                     ║  REGLEMENT MRC-137    ║ 
                     ║                       ║ 
                     ╚═══════════════════════╝ 
 
 

Règlement modificatif du règlement MRC-103 relatif aux critères de 

répartitions des dépenses en matière d'évaluation f oncière.  
 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion de ce règlement a été dûment donné le 6 
octobre 1993; 
 
CONSIDÉRANT que la phase II de la réfection doit dé buter en 1994 
conformément aux lois et règlements et à l'échéanci er établi par la 
M.R.C.; 
 
CONSIDÉRANT qu'un surplus a été accumulé dans la ph ase 1 de la réfection; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

 SUR PROPOSITION DE Robert Dufort 

 APPUYÉE PAR André Deslauriers 
 
Il est statué et décrété par le présent règlement q u'à l'exception des 
deux(2) premiers alinéas, le paragraphe 2.  TARIFS du règlement MRC-103 
se lisent à l'avenir comme suit: 
 
"A ces charges seront ajoutées celles relatives à l a phase II de la 
réfection des rôles, comprenant l'équilibration et le maintien de 
l'inventaire savoir: 
 
- Chacune des unités d'évaluation: 20,00$" 
 
Il est convenu d'exiger des municipalités nommées en temps opportun par 
résolution , les coûts de réfection des rôles d'évaluation, en  sept(7) 
versements dont les six(6) premiers seront de deux( 2) dollars par unité 
d'évaluation par mois  et un dernier versement à huit(8) dollars l'unité 
d'évaluation. 
 
Le premier(1er) de ces versements étant dû le premi er(1er) juillet de 
l'année précédent le dépôt de leur rôle respectif, les cinq(5) autres 
successivement de mois en mois et le septième(7e) v ersement étant dû 
avant le trente et un(31) mars de l'année du dépôt de chacun des rôles 
nommés. 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformémen t à la loi. 
 
    ADOPTÉ 
 
 
 
 
Signé:    Jérome Lampron      Signé:     Raymond Malouin     
          Jérôme Lampron                 Raymond Ma louin 
              Préfet                   Secrétaire-t résorier 
 

 

ADOPTÉ LE :   24 novembre 1993  

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR:  24 novembre 1993  
 
 
 COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 Drummondville, ce  


