
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

 

Règlement numéro 376-2005 

 

 

Règlement autorisant à percevoir la taxe spéciale imposée suite aux travaux sur le cours d’eau 

Saint-Martin 

 

 

Considérant que la Municipalité régionale de comté de D’Autray a adopté le règlement # 156 

intitulé (Règlement décrétant la réalisation des travaux de réparation et d’entretien du cours d’eau 

Saint-Martin et décrétant l’imposition d’une taxe spéciale imposée sur le bien-fonds des 

contribuables y intéressés) conformément aux dispositions du Code municipal (L.R.Q., C-27.1); 

 

Considérant que l’avis de motion a été donné à la session spéciale du 14 décembre 2004; 

 

Considérant que la Municipalité régionale de comté de D’Autray a procédé, sur demande des 

intéressés, à des travaux d’amélioration du cours d’eau Saint-Martin; 

 

Considérant les pouvoirs habilitants prescrits aux articles 244.3 et suivants de la Loi sur la 

fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1); 

 

En conséquence, il est proposé par Ghyslain Fafard et secondé par Michel Latour et résolu 

unanimement qu’il est ordonné et statué par règlement de ce conseil portant le# 376-3005 et ce 

conseil ordonne et statue comme suit : 

 

 

Article 1. : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

Article 2. : Seront et sont par le présent règlement assujettis au paiement des travaux les terrains 

énumérés au tableau ci-dessous, avec le nom du contribuable et le numéro officiel de 

chaque terrain, en raison de l’étendu en superficie de leur propriété respective, le tout 

conformément à l’annexe « A » du présent règlement à savoir : 

 

 

LOTS PROPRIÉAIRE SUPERFICIE (ha) % Montant $ 

P-79 Ferme des Îles(1996) 1.28 1.0 160.42 

P-80–P-81 Lorraine Goulet 6.38 5.2 799.60 

P-81–P-83 Normand Cournoyer 8.43 6.9 1,056.53 

P-84 Réjean Massé 1.50 1.2 187.99 

P-85 Onil Bergeron 8.21 6.7 1,028.96 

P-85A Raymond Bergeron 4.82 3.9 604.09 

P-87 Alide Chevalier 9.09 7.4 1,139.25 

P-88 Jules Courchesne 6.9 5.6 864.77 

P-89 Diane Thiffault .36 .3 45.12 

P-89–P-90–P-91 Yvon Bergeron 10.8 8.8 1,353.56 

P-90 Gilles Massé 5.7 4.6 714.38 

P-93 Réjean St-Martin 17.4 14.2 2,180.74 

P-93 M.-J. St-Martin & Marco .5 .4 62.66 

P-95 André Bergeron 17. 13.8 2,130.60 

P-96 Pauline Baril 14.06 11.4 1,762.13 

P-97 Marguerite Hérard 9.1 7.4 1,140.50 

P-98–P-99 Ferme François Bergeron 1.4 1.1 175.96 

 


