
 

 

 
 
 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STRATFORD 
 

Projet de Règlement nº 1179 
 
 
RÈGLEMENT NO 1179 IMPOSANT UN MODE DE TARIFICATION POUR LE 
PAIEMENT DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 
TRIBUTAIRE DE LA RIVIÈRE BERNIER 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une accumulation de sédiments au niveau de la propriété sise aux lots 5 
642 639, 5 643 386 et 5 642 646 gène l’écoulement d’un cours d’eau tributaire de la rivière 
Bernier, ci-après nommé « cours d’eau » ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce mauvais écoulement pose problème au drainage des terres en culture 
de la dite propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien par creusage du tiers inférieur et un adoucissement des talus 
permettraient de rétablir l’écoulement du cours d’eau et l’égouttement des parcelles avoisinantes, 
tout en évitant l’érosion future des berges du cours d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stratford appuie le projet d’entretien de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Granit détient une compétence exclusive en matière de cours 
d’eau tel que prévue par les articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
c. C-41.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit exécuter des travaux d’entretien du cours d’eau tributaire de 
la rivière Bernier, sur une section approximative de 900 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les factures relatives aux travaux seront adressées à la Municipalité de 
Stratford pour fin de taxation au propriétaire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil de la Municipalité de Stratford, les travaux seront 
exécutés au seul bénéfice d’un propriétaire agricole et qu’il y a lieu de lui imposer le paiement des 
dépenses reliées à ces travaux; 
 



 

 

CONSIDÉRANT l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
ordinaire du conseil du 4 mai 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par ___________________, 
et résolu de décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Aux fins de payer la totalité des dépenses dont la municipalité est débitrice pour les travaux 
exécutés par la MRC du Granit sur le cours d’eau tributaire de la rivière Bernier, il est exigé et il 
sera prélevé, durant l’année 2020, du propriétaire agricole de l’unité d’évaluation portant le 
numéro matricule 4272-33-6644 une compensation pour l’immeuble dont il est propriétaire. Les 
dépenses relatives aux travaux sont estimées à 2 500 $ pour les plans et devis et à 9 600 $ pour les 
travaux. Le coût total du projet ne devrait pas excéder 15 000 $.  

ARTICLE 3 
 
La compensation exigée à l’article 2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toutes 
nouvelles dépenses qui pourraient être encourues par le projet. 
 
ARTICLE 4 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à préparer un rôle de perception et à 
transmettre un compte de taxes foncières agricoles au propriétaire de l’immeuble visé par le présent 
règlement. Les modalités établies par le Règlement No 1179 s’appliquent à tout compte de taxes 
foncières agricoles transmis en vertu du présent règlement. 
 
Article 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Denis Lalumière     Denyse Blanchet 

Maire    Directrice générale/secrétaire-trésorière  
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