
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

 

Règlement numéro 305 

 

 

Règlement autorisant la conclusion d’un entente portant sur la fourniture d’un service relatif à 

l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement. 

 

 

Attendu que les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions des articles 

569 et suivant du Code municipal du Québec (L.R.Q. chapitre C-27.1) et des articles 468 et 

suivants de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q. chapitre C-19) pour conclure une entente relative 

à l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement; 

 

Attendu que les municipalités parties à l’entente ont déjà adopter un semblable règlement dont le 

fonctionnement se fait selon le mode de délégation de compétence en application de l’article 576 

du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27-1) et de l’article 468.7 de la Loi sur les Cités et Villes 

(L.R.Q. chapitre C-19); 

 

Attendu qu’il est souhaitable que les municipalités locales conservent leur compétence en cette 

matière; 

 

Attendu que la loi permet une entente dont le fonctionnement peut se faire selon le mode d’une 

fourniture de service en application de l’article 576 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27-1) 

et de l’article 468.7 de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q. chapitre C-19); 

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 juin 1996; 

 

Il est en conséquence ordonné et statué par règlement de ce conseil portant le numéro 305 et ce 

conseil ordonne et statue comme suit : 

 

 

Article 1. : La Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise la conclusion d’une entente 

avec la municipalité régionale de comté de D’Autray portant sur la fourniture d’un 

service pour l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 

l’environnement. 

 

 Cette entente est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante 

comme si elle était ici au long reproduite. 

 

Article 2. : Le présent règlement abroge le règlement numéro 284 intitulé «  Règlement 

autorisant la conclusion d’une entente portant sur la délégation à la Municipalité 

régionale de comté de D’Autray de la compétence relative à l’application des 

règlements d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement ». 

 

Article 3. : Le maire et le secrétaire-trésorier (ou le greffier) sont autorisés à signer la présente 

entente. 

 

Article 4. : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 

D’URBANISME ET CEUX RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT 

 

ENTRE La Municipalité régionale de comté de D’Autray 

 

ET Les municipalités de Saint-Ignace-de-Loyola, ville de Berthierville, Saint-

Norbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier, ville Saint-Gabriel et Saint-

Charles-de-Mandeville 

 

ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions 

des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q. 

chapitre C-27.1) et des articles 468 et suivants de la Loi sur les Cités et 

Villes (L.R.Q. chapitre C-19) pour conclure une entente relative à 



l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à 

l’environnement; 

 

EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 

 

Article 1. : OBJET 

 

 La présente entente a pour objet l’application des règlements d’urbanisme et ceux 

relatifs à l’environnement. Les modalités décrites à l’annexe 1 de la présente 

entente en font partie intégrante comme si elle était ici au long reproduites. 

 

Article 2. : MODE DE FONCTIONNEMENT 

 

 Le mode de fonctionnement de la présente entente est la fourniture d’un service 

pour l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatifs à l’environnement 

par la M.R.C. de D’Autray aux municipalités Saint-Ignace-de-Loyola, ville de 

Berthierville, Saint-Norbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier, ville Saint-Gabriel et 

Saint-Charles-de-Mandeville. 

 

Article 3. : OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

 

 La Municipalité régionale de comté de D’Autray voit à la réalisation de la présente 

entente et prend les moyens nécessaires à cette fin. Elle engage le ou les 

fonctionnaire(s) responsable(s) de l’émission des permis et certificats. Elle gère le 

personnel et répartir les tâches entre les inspecteurs. Elle fournit le matériel 

nécessaire à l’objet de l’entente. Elle assure l’administration du service 

d’inspection. 

 

Article 4. : RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS LOCALES 

 

 Les municipalités locales s’engagent à collaborer à la réalisation de l’objet de 

l’entente. Les municipalités locales nomment l’inspecteur désigné par la M.R.C. de 

D’Autray à la réalisation de l’entente, elles le visé au paragraphe 7 de l’article 119 

de la Loi sur l’Aménagement de l’Urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) ou un 

fonctionnaire chargé de la délivrance e d’un permis prévu à l’article 4 du règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 

1981, chapitre Q-2, r.8). 

 

 La municipalité locale s’engage à procurer une assistance juridique à l’inspecteur si 

ce dernier fait l’objet d’une quelconque procédure judiciaire liée à l’exercice de ses 

fonctions. 

 

 Si la municipalité locale fait défaut d’assurer une protection juridique à l’inspecteur, 

la Municipalité régionale de comté prend les dispositions afin que l’inspecteur 

bénéficie d’une telle assistance juridique. Les coûts relativement à cette assistance 

sont alors attribués à la municipalité locale selon les dispositions de l’article 6 du 

présent règlement. 

 

Article 5. : ASSURANCES 

 

 La municipalité locale s’engage à prendre les assurances contre la responsabilité 

reliée à l’émission des permis et certificats. 

 

Article 6. : MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS 

 

 Chaque municipalité locale s’engage à payer le montant total qui lui aura été 

attribué, en fonction du mode de tarification suivant : 

 

 La facturation se fera sur une base mensuelle à partir des coûts réels encourus le 

mois précédent. 

 

 Le montant total des coûts sera calculé par la Municipalité régionale de comté en 

prenant en considération : le salaire versé, les bénéfices sociaux, les frais de 

déplacement selon le tarif déterminé par résolution de la Municipalité régionale de 

comté, divers frais de fonctionnement (ex. papeterie, téléphone, loyer, etc.). 

 

 Des frais d’administration de 10 % du total des coûts diminués des frais de 

déplacement, seront chargés à la municipalité locale. 



Article 7. : MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

 Les montants dus en vertu de l’article 6 par chacune des municipalités locales sont 

payables à la Municipalité régionale de comté dans les trente jours de la mise à la 

poste d’une demande. 

 

Article 8. : DURÉE 

 

 La présente entente entrera en vigueur à compter de l’entrée en vigueur des 

règlements dûment adoptés par les parties à l’entente et expirera le 

31 décembre 1996. Elle se renouvellera pour des périodes successives d’un an, à 

moins que l’une des parties à l’entente n’informe par courrier recommandé les 

autres parties de son intention d’y mettre fin et ce, au moins six (6) mois avant 

l’expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement. 

 

Article 9. : ADHÉSION D’UNE AUTRE MUNICIPALITÉ 

 

 Toute autre municipalité locale désirant adhérer à la présente entente peut le faire 

sous réserve des conditions suivantes : 

 

a) Elle doit obtenir le consentement de toutes les parties à l’entente. 

 

b) Elle accepte les conditions qu’elle-même et les parties à la présente 

conviennent sous la forme d’une annexe à la présente entente autorisée par une 

résolution de la municipalité adhérente et des autres parties. 

 

c) Elle s’engage à faire partie de l’entente pour une période minimale de deux (2) 

ans. 

 

Article 10. : PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

 

 Il n’y aura pas de partage d’actif puisque cette entente ne prévoit pas de dépense en 

immobilisations; tout excédent des recettes sur les dépenses sera partagé comme ci-

après mentionné. 

 

 S’il existe des passifs à la fin de l’entente, ils seront assumés par les municipalités 

au prorata de leur participation au coût selon la formule de répartition prévue à 

l’article 6. 

 

Article 11. : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 


