
MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 

AVIS PUBLIC 

 

Est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que lors d'une 
séance du conseil tenue le 12 avril 2021, le conseil municipal a adopté le Règlement 
no 2014-06-A modifiant le Règlement no 2014-06 autorisant le prolongement du réseau 
d'égout sanitaire Montjoie (rues des Pins et des Bouleaux) et autorisant un emprunt pour 
en payer les coûts conformément à l'article 1077 du Code municipal du Québec. 
 
L'objet de ce règlement est de modifier l’annexe B afin d’assurer la bonne répartition des 
coûts de l’emprunt à chaque propriétaire desservi ou pouvant l’être. Cette modification a 
pour effet de modifier le bassin de taxation afin de retirer des lots pour lesquels il est 
impossible de se raccorder au réseau d’égout existant par suite d’une subdivision.  
 
Le texte du règlement se lit comme suit : 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 REMPLACEMENT  
 
L’annexe B du Règlement no 2014-06 est remplacée par l’annexe B-1 jointe 
au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 MODIFICATION 
 
Toute référence à l’annexe B dans le Règlement no 2014-06 est remplacée 
par une référence à l’annexe B-1.  
 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Ce règlement 
doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  
 

Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation du règlement par le ministre doit le 
faire par écrit dans les 30 jours de la date de la présente publication, à l’adresse 
suivante : 
 

Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 
 

Toute personne intéressée peut obtenir copie du Règlement no 2014-06-A sur demande 
à l’adresse courriel vmanseau@sddb.ca, en téléphonant au bureau municipal, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 au 819-846-2744 ou en le consultant 
sur le site internet de la Municipalité au lien suivant https://www.sddb.ca/fr/centre-
documentaire/c364/reglements-municipaux/page-1.  
 

 
DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 13 AVRIL 2021 

 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
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