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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
VILLE DE WINDSOR 
 
 
 

RÈGLEMENT No 453-2022 
Règlement autorisant les travaux et 
imposant une taxe spéciale pour le 
recouvrement des coûts de réalisation du 
projet de déplacement d’une canalisation 
d’un cours d’eau 

 
 
ATTENDU  les articles 96, 103 et 108 de la Loi sur les compétences 

municipales ainsi que l’article 487 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François (la MRC) était autorisée à 

réaliser le projet de déplacement d'une canalisation d'un cours 
d'eau sur le lot 3 675 830, Cadastre du Québec, dans les 
limites de la Ville de Windsor, en vertu du Certificat 
d’autorisation délivré à cette fin en date du 21 juin 2013; 

 
ATTENDU QUE la MRC déléguait, par entente, à la Ville de Windsor la gestion 

du processus d’appel d’offres et de la gestion des travaux de 
déplacement d’une canalisation d’un cours d’eau sur le lot 3 
675 830 dans la Ville de Windsor; 

 
ATTENDU QUE ce projet n’a jamais été entièrement réalisé, mais qu’il est 

désormais opportun pour le propriétaire du lot, la Ville et la 
MRC de procéder afin de compléter ce projet à la satisfaction 
de toutes les parties; 

 
ATTENDU QUE l’avis de motion et le dépôt du projet de ce règlement ont 

régulièrement été donnés lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 6 septembre 2022 ; 

 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement a pour objet d’autoriser les travaux visés 
par le CA du 21 juin 2013 et d’imposer une taxe spéciale pour 
le recouvrement des coûts de réalisation du projet de 
déplacement d’une canalisation d’un cours d’eau sur le lot 3 
675 830, Cadastre du Québec, dans les limites de la Ville de 
Windsor.  

ARTICLE 3 : AUTORISATION DES TRAVAUX  
Le présent règlement autorise les travaux visés par le CA du 
21 juin 2013, lequel est joint au présent règlement à titre 
d’« Annexe A » pour en faire partie intégrante. Les travaux à 
réaliser sont plus amplement décrit par les plans ----- joints au 
présent règlement à titre d’« Annexe B » pour en faire partie 
intégrante. 
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ARTICLE 4 : IMPOSITION D’UNE TAXE SPÉCIALE 
Pour le recouvrement des coûts des travaux décrétés par le 
présent règlement, soit la somme de……$, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé une seule fois et dès la fin 
des travaux, sur le lot 3 675 830, Cadastre du Québec, une 
taxe spéciale de ---------- $.  

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

 
 
 
    
Sylvie Bureau  Me Edwin John Sullivan 
Mairesse  Greffier 
 
 
SUIVI : 
Avis de motion :  15 août 2022   
Adoption du projet :   15 août 2022  
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur le :  
Avis public d’entrée en vigueur :  
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