
 

 
 

 
 Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 302 
 

Répartition des frais du cours d’eau  
Rivière du Moulin, branche Nadeau 

 
ATTENDU QUE des travaux d’entretien et de ses frais connexes ont été 
effectués sur le Cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste ; 
 
ATTENDU QUE le coût de ces travaux payés par la Municipalité est à la 
charge des contribuables intéressés, au prorata de la superficie 
contributive de leur terrain respectif ;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a été dûment donné lors 
de la séance régulière du Conseil tenue le 14 juin 2022, par Dominique 
Gingras, conseiller ; 
 
ATTENDU QUE le projet du règlement no 302 relatif à la répartition des 
frais du cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau est déposé par 
Éric Poisson, conseiller, et adopté à l’unanimité lors de la séance régulière 
du Conseil du 14 juin 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement no 302 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé 
et résolu à l'unanimité que le règlement no 302 relatif à la répartition des 
frais du cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau soit adopté, 
décrète et stipule ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 
 
Le présent règlement a pour titre « Règlement relatif à la répartition des 
frais du cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau» et porte le 
no 302 des règlements de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
 

ARTICLE 3 TARIF DE COMPENSATION 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à ce qu’il 
soit abrogé, le tarif de compensation pour les travaux effectués sur le 
Cours d’eau Rivière du Moulin est établi au mètre linéaire à chacun des 
intéressés tels que le tout est plus spécifiquement décrit à l’annexe 
numéro 1 du présent règlement. 
 
 



 

 
 

ARTICLE 4 INTÉRÊT 
 
Les soldes impayés à la date d’exigibilité des compensations dues par un 
intéressé portent intérêt de 15% et à compter du moment où les 
compensations deviennent exigibles 
 
 

ARTICLE 5 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et abroge 
toute disposition inconciliable avec celles des présentes. 
 
 
 

 ANNEXE 1 
 
 
Seront et sont par le présent règlement assujetti aux travaux effectués sur 
le cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tous les terrains ci-après énumérés 
en raison de sa superficie contributive attribuée à chacun de ces terrains, 
avec le nom du contribuable intéressé et le numéro du cadastre officiel de 
chaque terrain. 
 
Objet : Cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau 
 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
 
Acte de répartition : Répartition des frais d’exécution de travaux 
d’entretien  
 
ACTE DE RÉPARTITION  
 
En répartition de la somme de deux mille quatre cent deux dollars et dix-
neuf cents (2 402.19 $) pour le Cours d’eau Rivière du Moulin, branche 
Nadeau, entre les intéressés ou leurs successeurs indiqués dans l’acte 
d’accord à la suite de certains travaux d’entretien dans le cours d’eau en 
titre, suivant la superficie contributive par mètre linéaire de chacun des 
lots et propriétaires affectés au paiement desdits travaux formant le total 
ci-dessous mentionné.  
 
Cours d’eau Rivière du Moulin, branche Nadeau 
 

Nom du contribuable  Découvertes Printanières inc. 

Matricule  1820-12-4004 

Longueur des travaux exécutés (m) 155 m 

Coût 1201.10 $ 

Numéro du lot rénové 5 659 932 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Nom du contribuable  
Snc Valtanguay - Réal Tanguay 

Nicolas Tanguay 

Matricule  1921-11-1280 

Longueur des travaux exécutés (m) 155 m 

Coût 1201.09 $ 

Numéro du lot rénové 5 660 108 

 
TOTAL 100%    2 402.19 $ 
 
Les sommes dues en vertu de la présente répartition seront payables par 
chaque intéressé, au bureau municipal de la Municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste 

  
ADOPTÉ à Saint-Pierre-Baptiste, ce 12ième jour de juillet 2022. 
 

 
 
 
 

_________________________  __________________________ 
Donald Lamontagne,   Marc Fournier, 
Maire      Directeur général, 
      greffier-trésorier 
 

 

Avis de motion 14 juin 2022 

Adoption projet du règlement 14 juin 2022 

Adoption du règlement 12 juillet 2022 

Entrée en vigueur 13 juillet 2022 


