
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

 

Règlement numéro 311 

 

Règlement modifiant l’entente intermunicipale portant sur la délégation à la Municipalité 

régionale de comté de D’Autray de la compétence pour établir une cour municipale commune. 

 

Attendu que les municipalités de Ville Saint-Gabriel, Ville de Berthierville, Saint-Cuthbert, Saint-

Cléophas, Saint-Didace, Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace-de-Loyola, 

Sainte-Élisabeth, Lanoraie-D’Autray, Saint-Viateur, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Joseph-de-

Lanoraie et la Municipalité régionale de comté de D’Autray sont parties à l’entente 

intermunicipale portant sur la délégation à la Municipalité régionale de comté de D’Autray de la 

compétence pour établir une cour municipale commune; 

 

Attendu qu’un avis de motion a été déposé à la séance du 1er octobre 1996; 

 

En conséquence, il est ordonné et statué par règlement de ce conseil portant le numéro 311 et ce 

conseil ordonne et statue comme suit : 

 

 

Article 1. : La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola modifie l’entente intermunicipale 

portant sur la délégation de compétence d’une cour municipale commune avec les 

municipalités énumérées dans le premier attendu. 

 

 Cette modification à l’entente est annexée au présent règlement pour en faire partie 

comme si elle était ici au long reproduite. 

 

Article 2. : Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer ladite entente. 

 

Article 3. : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

MODIFICATION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE PORTANT SUR LA DÉLÉGATION 

À LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D’AUTRAY DE LA COMPÉTENCE 

POUR ÉTABLIR UNE COUR MUNICIPALE COMMUNE ET SUR L’ÉTABLISSEMENT DE 

CETTE COUR 

 

ENTRE LA MUNCIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D’AUTRAY 

 

ET LES MUNICIPALITÉS DE VILLE SAINT-GABRIEL, VILLE DE 

BERTHIERVILLE, SAINT-CUTHBERT, SAINT-CLÉOPHAS, SAINT-DIDACE, 

SAINT-CHARLES-DE-MANDEVILLE, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-

IGNACE-DE-LOYOLA, SAINTE-ÉLISABETH, LANORAIE-D’AUTRAY, 

SAINT-VIATEUR, SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON, SAINT-JOSEPH-DE-

LANORAIE 

 

ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent modifier l’entente 

intermunicipale afin de préciser les coûts devant être défrayés par les 

municipalités parties à l’entente et les muncipalités utilisatn les services 

de la cour municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 

 

Article 1 

 

 L’entente est modifiée par l’ajout de l’article 13.1 : 

 

 13.1 Les frais de cour et autres revenus perçus par la Cour municipal de la M.R.C. de 

D’Autray doivent être attribués comme suit : 

 

 En premier lieu, en compensation des coûts variables d’exploitation de l’année en cours; 

 

 En deuxième lieu, en compensation des coûts fixes d’exploitation de l’année en cours; 

 

 En troisième lieu, au surplus accumulé de la cour municipale, en vertu de la partie 2 du 

rapport financier de la M.R.C. de D’Autray. 


