
RÈGLEMENT 03-2016 
règlement sur le déneigement de la rue Cloutier 

 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales, article 70, toute 
municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du 
propriétaire ou de l’occupant, sur requête d’une majorité des propriétaires ou occupants 
riverains; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné le 7 décembre 
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  
et unanimement résolu d’ordonner et de statuer le présent règlement comme suit, à savoir : 
 
 

ARTICLES 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Plus de la moitié des propriétaires incluant le propriétaire de la voie de circulation ont signé 
une requête pour le déneigement de la rue Cloutier; 
 
Une soumission de Ferme Avicole Paul Richard et fils au montant de 3 150$ taxes en sus a 
été retenue pour la période hivernale 2015-2016; 
 
Les coûts seront répartis entre tous les propriétaires de la rue Cloutier, faisant partie du 
bassin de taxation, le nombre peut différer en cas de modification cadastrale et incluant tout 
propriétaire ayant un accès direct et/ou qui circule sur la rue Cloutier pour se rendre à sa 
propriété. 
 
ARTICLE 2 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au remboursement de la facture de 
Ferme Avicole Paul Richard au montant de 3 307$ taxes en sus pour la période hivernale 
2015-2016, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, sur toutes 
les unités d’évaluation situées dans le bassin de taxation illustré à l’annexe jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux fixe par unité 
d’évaluation, telle qu’apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  
 
Il sera tarifé à tout propriétaire, ayant un accès direct et/ou qui circule sur la rue Cloutier 
pour se rendre à sa propriété. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. 
 
Adoptée 
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