
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS 

Règlement numéro 22-613 prévoyant les modalités de l'établissement des quotes-
parts de la partie 2 (administration, évaluation, pacte rural, urbanisme) et de leur 

paiement par les municipalités pour l'exercice financier 2023 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives applicables en matière d'établissement des 
quotes-parts des dépenses de la Municipalité régionale de comté des Maskoutains et de 
leur paiement par les municipalités, notamment aux articles 975 et 976 du Code municipal 
du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT que la Partie 2 du budget de la MRC des Maskoutains concerne toutes les 
municipalités de la MRC, à l'exception de la Ville de Saint-Hyacinthe; 

CONSIDÉRANT que, lors de la session tenue le 23 novembre 2022, le conseil a adopté le 
budget de la Partie 2 pour l'exercice financier 2023, référence étant faite à la résolution 
numéro 22-11-_ adoptée à cet effet; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la tenue de la présente 
séance, le tout conformément au deuxième alinéa de l'article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1 ); 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement et le règlement ont été rendus disponibles pour 
consultation sur le site Internet de la MRC des Maskoutains dès que possible après son 
dépôt ou adoption; 

CONSIDÉRANT que des copies de règlement ont été rendues disponibles pour 
consultation dès le début de la séance au cours de laquelle il a été adopté, et ce, 
conformément au cinquième alinéa de l'article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement 
et renoncent à sa lecture par la greffière; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été 
présenté à la séance ordinaire du conseil de la MRC des Maskoutains du 
23 novembre 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27 .1); 

CONSIDÉRANT que l'objet du règlement, sa portée et son coût, s'il y a lieu, ont été 
mentionnés par le préfet; 

EN CONSÉQUENCE, par le présent règlement, il est décrété ce qui suit : 

ARTICLE 1- PRÉAMBULE ET ANNEXES 

Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 



ARTICLE 2. OBJET DU RÈGLEMENT

Pour ['exercice financier 2023, ce règlement a pour objet de prévoir les modalités de
rétablissement des quotes-parts pour les dépenses de la Partie 2 du budget de la
MRC des Maskoutains et les modalités de leur paiement par les municipalités assujetties.

De plus, lorsque cela est nécessaire, ce règlement détermine les critères de répartition de
certaines dépenses.

ARTICLE 3- INTERPRÉTATION

3. 1 Sont joints à ce règlement et en font partie intégrante les documents suivants :

Annexe A : Partie 2 - Budget 2023 - Prévisions budgétaires à des fins
fiscales - Dépenses et revenus;

Annexe B : Etablissement des quotes-parts 2023 - Partie 2 (incluant
l'Annexe A) - Administration générale.

3.2 Pour les fins d'interprétation, les données apparaissant à l'une ou l'autre des
annexes précitées ont priorité sur le texte des dispositions de ce règlement.

De plus, l'expression richesse foncière uniformisée doit être comprise au sens de la
Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, e. F-2. 1).

ARTICLE 4- MUNICIPALITÉS ASSUJETTIES

Toutes les municipalités de la MRC des Maskoutains sont assujetties à la Partie 2 du
budget, à l'exception de la Ville de Saint-Hyacinthe.

ARTICLES- RÉPARTITION DES DÉPENSES ET ÉTABLISSEMENT DES
QUOTES-PARTS-PARTIE 2

5. 1 ADMINISTRATION

Les dépenses d'administration de la Partie 2 sont réparties sur la base de la
richesse foncière uniformisée de toutes et chacune des municipalités de la
MRC des Maskoutains assujetties à cette Partie 2,

Cette base de répartition vaut pour l'ensemble des dépenses, à l'exception des
dépenses suivantes :

a) Evaluation foncière.

Les dépenses relatives aux services en matière d'évaluation foncière sont
payables par chaque municipalité bénéficiaire des services rendus,
conformément au contrat octroyé à la firme mandatée.

b) Fibres o ti ues :

En référence à l'entente intermunicipale en vigueur, les dépenses
correspondant aux coûts communs relatifs au projet de fibres optiques font
l'objet d'une quote-part répartie en deux parts égales, soit la moitié établie
sur la richesse foncière uniformisée et l'autre moitié sur le critère de la

population établie pour chaque municipalité en vertu du
Décret numéro 1516-2021, daté du 8 décembre 2021 et publié dans la
Gazette officielle du Québec, Partie 2, édition du 29 décembre 2021, n° 52.



e) En référence à [Entente intermunicipale relative au loisir et à la culture
datée du 7 décembre 2017, la dépense, au montant de 710000$ pour
l'année2023, fait l'objet d'une quote-part répartie selon le taux de
participation réelle calculé dans ladite entente;

d) Les dépenses relatives au soutien de la partie du service d'immigration
relatif au développement économique, pour un montant de 50 000 $, font
l'objet d'une quote-part à être versée par toutes et chacune des
municipalités de la MRC des Maskoutains, à raison d'un coût per capita de
1, 53$, la population étant établie pour chaque municipalité en vertu du
Décret numéro 1516-2021, daté du 8 décembre 2021 et publié dans la
Gazette officielle du Québec, Partie 2, édition du 29 décembre 2021, n° 52.

5.2 AUTRES DÉPENSES

Les autres dépenses prévues au budget de la Partie 2 pour l'exercice 2023 sont
financées à partir de diverses sources de revenus, autres que des quotes-parts,
référence étant faite à l'Annexe A. Cependant, advenant tout manque à gagner, une
quote-part supplémentaire est établie en cours d'année et payable par les municipalités
concernées, au même titre que les dépenses d'administration, sur la base de la
richesse foncière uniformisée,

ARTICLE 6- TRANSMISSION DES QUOTES-PARTS

Sauf lorsque prévu autrement à ce règlement, les quotes-parts sont payables en
trois versements et exigibles selon les pourcentages établis ci-dessous, aux dates
suivantes :

33%, le 15 mars 2023;
- 33%, le 15 juin 2023;
- 34%, le 15 septembre 2023.

ARTICLE 7. INTÉRÊT

A compter de la journée suivant la date de l'échéance de chacun des termes stipulés à
l'article 6 du présent règlement, est ajouté, à toute partie de versement impayé, des intérêts
calculés au taux de 1 % par mois, soit 12 % annuellement.

Ce taux s'applique aussi pour toute autre demande de paiement faite par la
MRC des Maskoutains en cours d'année.

ARTICLE 8- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

ADOPTÉ à Saint-Hyacinthe, le 14e jour du mois de décembre 2022.

SIGNE à Saint-Hyacinthe, le 14e jour du mois de décembre 2022.

Simon Giard, préfet Marie-Pier Hébert, greffière

Avis de motion et . résentation du ro et de ré lement:

Ado tion du re lement
Datedel'avis ublic:
Entrée en vi ueur :

23 novembre 2022 Rubri ue
14 décembre 2022 Rés. 22-12-

décembre 2022 Publication ournal Le Clairon du 20 décembre 2022
anvier2023
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PARTIE 2 - BUDGET 2023

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS FISCALES
(Administration, évaluation, pacte rural, urbanisme et matinées gourmandes)

OBJET (Descrl lion)

D PENSES

Admlnlstradon
l Réce lions
2 Soutien administratif/ art. ie l
3 Autres services rofcssionnels

4 Fibres o ti ues / coûts annuels

5 ui ementssu alocaux
6 Contribu. fmanc. Imm" ation / Forum 2020
7 Contribution financière / autres
8 .. 'tvers-aj ^murii;ion

9

1000 S
15000 $

500 ï
22505 $

710000 $

55000 $
1000 I

valuatlon
10 Fournitures- évaluation

II ConfecUon des rôles et malriccs
12 Tenue à "our el modernisation
13 u res services va uation

14

381 278 $

165 000 $

550 278

Dévelo ement rural
15 ent de dévelo einent rural
16 u venionprojc ev. rura
17

29 291 I

363204 $

Urbanisme

18 Pro ammes SHQ -in ection
19 rogrammes - onoraires
20

150000 $

163500 $

Matinées ourmandes

21 Frais de d lacement

22 Publicité et information
23 Services rofessionnds

24 Services 'rofessionnels traiteur et nourriture
25 Administration et informati ue

26 Adhésions et cotisations
27 Location d'é ui ements

28 Fournitures de bureau
29 Biens durables
30 - ivers

31

32 TOTAL DES DEPENSES

1000
17000

25000

6000
500
100

7500
300
500 $

58400

l 941 387 $

REVENUS

Administration

33 Quote- art administration énéralc
34 Quote- artlmm' ation
35 Quote- artfibreso ti u ES/coûts annuels
36 uo e-part quipancn supra ocaux
37

18000 $
55000 t

22505 i

805505 S

valuaUon

3S Quote- art évaluation
39 rcs services va ua ion r ision

40

546 27S t

550278 t

Dévelo pement rural
4l cm e ve oppement rura su vention
42 u ven ion projets v. mr
43 3(3204 t

Urbanisme

44 Pro mes SHQ - in cction
45 rogrammes - onaraires
46

150000 ï

164000 $

Matinées ourmandes
47 SubventionFondsRé ionRuralité-VoIct2
48 Revenus des roducteurs
49

50 TOTAL DES REVENUS

51 Surplus (dénclt)

56800 I
l 600 I

58400 I
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PARTEZ

FIBRES OPTIQUES/QUOTCS-PASTS 2023

ANNEXE A

licipalHé populîition population

UUllsationdts
R.F.U. éqillpf mnits

ElllTtUCT
DE la mre population population

SOGETEL
Ht bercement

Saint-Pie

Saint. DamBse

Saintc-Madcleinc

S&inte-Marie-Madelcinc

La Présentation

Saint-Dommi e

SRinL-VaIirien-de-Mnion

Saint-Liboire

Saint-Simon

Saintc-Hélène-dc-B: nt

Sainl. Huï. cs

iint-Barnabé-Sud

Sainl-Judje

Saint-Louia

Saint-Marcel-de-Richclicu

11

2631

1314

2979

7. 1%

9. 1%

7.9W,

8.4t

5.5%

S, 5%

4.4%

5.1%

4, 2%

î. 6%

4.4%

15îi

ÎJ%

12 653 4M

766 S3Î 488

313 453 271

648 Ml 376

S65 M3 6?S

641 415 6S3

462 Î3T 544

Cl fi 131 5M

4ÎOS18I15

419 H21 514

136038682

381OOÎ 307

358 SBI 5î6

257110711

345444146

Î7S36459S

I3. EW

», i%

4. 0%

7. BW

10.4%

7. 7%

s. s%

\m,

S.W

5,1%

5. 3%

4.6%

4,3%

3.2%

Ï73î

l 798

1Î, 8W

a. s%

9 %

6. 1%

d.9%

5.6%

1,8%

21%

l 143 653 4M

7fi6 632 488

333453271

MS 9SI 376

B6Î 243 6S8

Ml 415 60

4SI 93Î Î-M

41Î82IS14

43S0336SÏ

381 OOÎ 307

3S8SSIi3fi

267110711

)0,0%

4.3 

8.5%

11,3%

8.4%

6, 0%

5. 5n

Î, S%

S, 7%

s. n%

4, 7%

Î. W,

3, 3%

3, 4

1599

l 7Î?

1520

82619117331



ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS 2023

PARTIE 2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

municipalité

Saint-Pic
Saint-Damaae
Sainte-Madeleine

S ainte-Marie-Madcl ciné
La Présentation

Saint-Domini ue

S aint-Valérien-d e-Milton

Saint-Liboire
Saint-Simon

iSainte-Hd&nc-dc-Ba:ot
iSaint-Hu-- . es

ISaint-Bamabé-Sud
Saunt-Jude
S aint-B emard-de-Michaudvillc

Saint-Louis

Saint-Marccl-de-RichïUcu

population

S 852

îffll
2314

2979

2591

1733

l 798

3103

1437

I6SD

1375

858
1431

610

746

l Ï4Î 653 494

766632488

333 453 271

648 961 37(5

86i 243 693

641 415 663

462 937 544

616 433 590

420 ils lli
4IP 821 514

436 D38 682

3 SI 002 307

358881536
267110 711
245 444 146

278 364 598

13, 8%

93%

40K
7^%

10.4%

77%

5<iy.
7,4%

5,1%
i. lK
5,) y.
4,6%
f3V.
31%
sar.
3,4%

AAnInltteadon

éttt

2482

1666
720

1410

1880

1394

1006

133S

914

TU.ra

ùptiqu-u

3834

2dn
1344

2049

2216

1947

1339

412
1M3

1222

1143

S71

1052
613

]Équ4>tmenti

tupïatocaitx

t don tnttnté

97553

52036

88 235
ifilÔl

SI 501
63680

25830
72420

46285
34442

23771

23572

19(192

U<)31

8520

5167

Immigration

1.6') S. I... Il

9862

4 434

3900

5021
-)3<7

4W6

3030

S 230

2422

273L

2317

1446

2412
102S
1257

TOTALPARTffil
2023

113731

60224

5M 207

64641

89 SM
71627

3I20S
79401

50764

39357

28178

26717

23336

13S52

10943

755P

TOTAL 8284912733 S 100 %




