
 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague  1 

PROVINCE DE QUÉBEC  MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE 
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 

 
 

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT 
DE 1 832 100 $ AFIN DE PROCÉDER À  
LA MISE AUX NORMES ET À 
L’ACCROISSEMENT DE CAPACITÉ DE 
TRAITEMENT DES ÉTANGS AÉRÉS 

______________________________________ 
 
 

R È G L E M E N T   N U M É R O   16-123-2 
 
 
Résolution numéro 21-06-131 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague a décrété, par le 

biais du règlement numéro 16-123-1, une dépense de 1 832 100 $ et un 
emprunt de 1 832 100 $ afin de procéder à la mise aux normes et à 
l’accroissement de capacité de traitement des étangs aérés; 

 
ATTENDU  qu’aux fins de respecter une équité entre les contribuables, il est nécessaire 

de modifier le règlement 16-123-1, tel que convenu lors de l’adoption du 
règlement, de façon à retirer les propriétaires d’immeubles ayant payé pendant 
25 ans la taxe relative à ce règlement d’emprunt; 

 
ATTENDU l’avis de motion donné par Mme la conseillère Julie Baillargeon lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 20 mai 2021; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse  
 Appuyé par M. Christian Brault   
 Et unanimement résolu  
 
Que le Règlement d’emprunt portant le numéro 16-123-2 soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété comme suit :  
 
Article 1. 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2. 
 
L’article 5 est remplacé par ce qui suit : 
 

Article 5  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire 
d'un immeuble imposable situé à l'intérieur du bassin de taxation constitué de tous les 
immeubles desservis actuellement ou qui deviendront desservis par le réseau d’égout, 
une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire, à 
l’exception des immeubles énumérés ci-après : 
 

 rue Principale (entre les numéros civiques 90 et 228A, et les 85, 86 et 88);  
 rue Daoust; 
 montée Séguin; 
 rue Saint-Thomas, 
 rue du Pont (entre les numéros civiques 27 et 47, et le 25); 
 rue Sainte-Anne,  
 rue des Domaines (entre les numéros civiques 1 et 10A); 
 rue Saint-Joseph (entre les numéros civiques 3 et 30, et les 32, 34 et 47); 
 rue du Domaine-du-Huard (entre les numéros civiques 1 et 18, et les 20 et 22); 
 rue Sainte-Marie (entre les numéros civiques 104 à 114). 
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Article 3. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
Yves Daoust 
Maire 

 Dany Michaud 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 20 mai 2021 
Adoption du règlement : 17 juin 2021 
Avis public de tenue du registre : 30 juin 2021 
Tenue du registre (consultation écrite de 15 jours) : 1er juillet au 15 juillet 2021 
Avis public pour opposition à l’approbation par la ministre :  
Approbation du MAMH :  
Avis public d’entrée en vigueur :  
Entrée en vigueur :  
 


