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Règlement numéro 405 ayant pour objet de prévoir les modalités d'établissement 
des quotes-parts des dépenses de la MRC d' Arthabaska et de leur mode de 
paiement par les municipalités locales pour l'année 2021 

ATTENDU QUE la MRC d'Arthabaska est régie par le Code municipal du Québec 
(L.R.Q., c. C-27 .1) et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1 ); 

ATTENDU les articles 205 et 205.l de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.l) permettent de définir les modalités d'établissement des quotes-parts 
des dépenses de la MRC et de leur mode de paiement par les municipalités locales; 

ATTENDU QUE selon l'article 205 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), à défaut de règlement, les dépenses d'une MRC se répartissent 
entre les municipalités proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au sens 
de l'article 261.1 de la Loi sur la.fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

ATTENDU QUE selon l'article 205 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1), ces dépenses peuvent être réparties selon d'autres critères en autant 
que le Conseil de la MRC les détermine par règlement; 

ATTENDU QUE, lors de la séance ordinaire du 25 novembre 2020, en vertu de 
l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27 .1 ), un avis de motion a été 
donné par M. Ghyslain Noël et un projet de règlement a été présenté au Conseil de la 
MRC d'Arthabaska; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Yvon Barrette, appuyée par 
M. Marc Plante, il est résolu d'adopter le règlement numéro 405 et qu'il soit décrété 
par ce règlement ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE! 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE2 

De manière générale, les dépenses de la MRC sont réparties entre les municipalités 
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261. l de la 
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) honnis les situations suivantes: 
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• les dépenses relatives aux cours d'eau sont réparties entre toutes les municipalités 
comme suit: 

o Cinquante pour cent (50 %) proportionnellement à la richesse foncière 
uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1); et 

o Cinquante pour cent (50 %) proportionnellement à la superficie. 

• les dépenses relatives à la Campagne d'éducation, sensibilisation et information 
du public relativement à la gestion des matières résiduelles sont réparties entre 
toutes les municipalités, proportionnellement à la population telle qu'établie 
selon le décret annuel concernant la population des municipalités du Québec; 

• les dépenses payables aux membres du Conseil de la MRC lors de la tenue des 
séances du Conseil, à l'exception du préfet, et les dépenses de fonctionnement 
relatives aux unités d'urgences quatre-saisons sont réparties entre toutes les 
municipalités en parts égales; 

• les dépenses d'administration et d'exploitation du Parc linéaire des Bois-Francs 
sont réparties entre toutes les municipalités, proportionnellement aux 
pourcentages définis dans le règlement numéro 125 de la MRC; 

• les dépenses de fonctionnement relatives à l'implantation, l'exploitation et 
l'utilisation d'un réseau de télécommunications à large bande (fibre optique) 
selon une entente de partenariat avec la Commission scolaire des Bois-Francs et 
la MRC de l'Érable sont réparties entre 21 municipalités, considérant le sursis 
accordé à la Municipalité de Maddington Falls en vertu de la résolution 
CA-2015-08-156, proportionnellement à leur entente conformément au 
règlement numéro 244 de la MRC; 

• les dépenses concernant les activités de la Corporation de développement 
économique de Victoriaville et sa région (CLD) sont réparties entre toutes les 
municipalités comme suit : 

o Pour la Ville de Victoriaville, une contribution de soixante-six pour cent 
(66 %) des répartitions municipales requises; 

o Pour les Municipalités de Villes de Warwick, de Kingsey Falls et de 
Daveluyville, en considération de leurs parcs industriels d'envergure, 
une contribution de : 

• Quatre pour cent (4 %) des répartitions municipales requises, 
proportionnellement à la population telle qu'établie selon le 
décret annuel concernant la population des municipalités du 
Québec; 

• Douze pour cent (12 %) des répartitions municipales requises, 
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au sens 
de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1). 

o Pour les Municipalités du Canton de Ham-Nord, de Chesterville, de la 
paroisse de Saint-Christophe-d' Arthabaska et de 
Saint-Louis-de-Blandford, en considération de leurs zones industrielles 
reconnues dans leur règlement respectif de zonage, une contribution de : 

• Deux pour cent (2 % ) des répartitions municipales requises, 
proportionnellement à la pqpulation telle qu' établie selon le 
décret annuel concernant la population des municipalités du 
Québec; 



• Six pour cent (6 %) des répartitions municipales requises, 
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au sens 
de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1). 

o Pour les Municipalités de Tingwick, de Sainte-Clotilde-de-Horton, de 
Saint-Valère, de la Paroisse de Saint-Rosaire, de Notre-Dame-de-Ham, 
de Sainte-Hélène-de-Chester, de Saint-Norbert-d' Arthabaska, de 
Saint-Albert, de Saint-Samuel et de Maddington Falls, en considération 
de leurs activités industrielles et para-industrielles sur leur territoire 
respectif, une contribution de : 

• Deux pour cent (2 % ) des répartitions municipales requises, 
proportionnellement à -la population telle qu'établie selon le 
décret annuel concernant la population des municipalités du 
Québec; 

• Six pour cent (6 %) des répartitions municipales requises, 
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au sens 
de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q., c. F-2.1). 

o Pour les Municipalités de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens, de 
Saint-Rémi-de-Tingwick, de Sainte-Élizabeth-de-Warwick et de la 
Paroisse de Sainte-Séraphine, pour valoir de participation au 
développement local et de soutien à l'entrepreneuriat, une contribution 
de: 

• Cinq dixièmes pour cent (0,5 %) des répartitions municipales 
requises, proportionnellement à la population telle qu'établie 
selon le décret annuel concernant la population des 
municipalités du Québec; 

• Un et cinq dixièmes pour cent (1,5 %) des répartitions 
municipales requises, proportionnellement à la richesse foncière 
uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 

• les dépenses des services de développement communautaire versées à 
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) sont 
réparties entre toutes les municipalités, selon un per capita, le tout calculé 
proportionnellement à la population telle qu' établie selon le décret annuel 
concernant la population des municipalités du Québec; 

• les dépenses relatives aux activités de promotion et de développement de 
l'industrie touristique sont réparties per capita entre toutes les municipalités selon 
des barèmes calculés selon la population. Pour l'année 2021, ces dépenses sont 
réparties comme suit: 

o pour la Ville de Victoriaville : 8,5088 $ per capita; 
o pour les municipalités de moins de cinq cents (500) habitants: 3,7971 $ 

per capita; 
o pour les municipalités de cinq cents (500) habitants et plus et de moins 

de mille (1 000) habitants : 4,0457 $ per capita; 
o pour les municipalités de mille (1 000) habitants et plus et de moins de 

deux mille (2 000) habitants: 5,6111 $ per capita; 
o pour les municipalités de deux mille (2 000) habitants et plus, autre que 

Victoriaville: 7,0431 $ per capita. 

• les dépenses relatives aux activités de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie (SCR) sont réparties comme suit : 

o une partie représentant le salaire et le nombre d'heures de travail du 
préventionniste conformément à l'entente du SCR, le tout en fonction 



des risques 2-3-4 identifiés dans le cadre de la mise en œuvre du schéma, 
cette partie étant répartie entre les municipalités concernées par ladite 
entente comme suit : 

• Cinquante pour cent ( 50 % ) proportionnellement à la richesse 
foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) et 

• Cinquante pour cent (50 %) proportionnellement à la population 
telle qu'établie selon le décret annuel concernant la population 
des municipalités du Québec. 

o le résidu pour le volet coordination étant répartie entre toutes les 
municipalités proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au 
sens de l'article 261.1 de la Loi sur lafiscalité municipale (L.R.Q., c. F-
2.1); 

• les dépenses relatives à l'évaluation foncière sont réparties entre 
20 municipalités, à l'exception des Villes de Victoriaville et Warwick, 
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au sens de 
l'article 261.1 de la Loi sur lafiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). 

• les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement relatives au 
logiciel de communication d'urgence Somum sont réparties entre 
21 municipalités, à l'exception de la Ville de Victoriaville, proportionnellement 
à la richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

• les dépenses de fonctionnement relatives au développement culturel sont 
réparties entre 21 municipalités, à l'exception de la Ville de Victoriaville, 
proportionnellement à la richesse foncière uniformisée au sens de l'article 
261.1 de la Loi sur lafiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

• les dépenses concernant la cotisation au programme Arts et lettres au 
Centre-du-Québec, sur tout le territoire de la MRC, sont réparties entre 
21 municipalités, à l'exception de la Ville de Victoriaville, selon un per capita 
calculé proportionnellement à la population telle qu' établie selon le décret annuel 
concernant la population des municipalités du Québec; 

• les dépenses de fonctionnement et d'investissement concernant les activités et les 
compétences de la Société de développement durable d' Arthabaska inc. (SDDA) 
et les-dépenses relatives aux intérêts et au remboursement en capital des emprunts 
sont réparties entre 21 municipalités ayant délégué compétence à la MRC 
d' Arthabaska dans le domaine de la gestion des matières résiduelle comme suit : 

o Cinquante pour cent ( 50 % ) proportionnellement à la richesse foncière 
uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1); et 

o Cinquante pour cent (50 %) proportionnellement à la population telle 
qu'établie selon le décret annuel concernant la population des 
municipalités du Québec. 

• les dépenses concernant la Régie intermunicipale de restauration et de 
préservation des Trois-Lacs sont réparties entre les Municipalités de 
Saint-Rémi-de-Tingwick et de Tingwick comme suit : 

o Pour la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick, une contribution de 
quarante-cinq pour cent et trente-sept centièmes (45,37 %) des 
répartitions municipales requises; 

o Pour la municipalité de Tingwick, une contribution de cinquante-quatre 
pour cent et soixante-trois centièmes (54,63 %) des répartitions 
municipales requises; 



ARTICLEJ 

Les quotes-parts seront exigibles en trois (3) versements égaux. Les délais au cours 
desquels doivent être faits ces versements sont : 

• 1er versement : 1er février 2021 
• 2e versement : 1er mai 2021 
• 3e versement : 1er août 2021 

La part respective de chaque municipalité locale couvrant les dépenses de la 
MRC d' Arthabaska liées à la Société de développement durable d' Arthabaska inc. est 
payable en deux (2) versements : 

• Les deux tiers de la part respective de chaque municipalité deviennent dus et 
exigibles le 1er avril 2021; 

• Le tiers de la part respective de chaque municipalité devient dû et exigible le 
1er octobre 2021. 

ARTICLE4 

Le taux d'intérêt facturé sur les quotes-parts versées en retard est de douze pour cent 
(12 %) sur une base annuelle. 

ARTICLES 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
du règlement numéro 405 
adopté le 9 décembre 2020 

Victoriaville, ce 12 janvier 2021 

Le secréta· -trésorier, 
/ 

/l c 

CS) ALAIN ST-PIERRE 
Préfet 

(S) FRÉDÉRICK MICHAUD 
Directeur général 


