
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

 
                                                            
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-… 
PRÉVOYANT LES MODALITÉS 
D’ÉTABLISSEMENT DE LA 
QUOTE-PART POUR LE 
PROGRAMME CYCLISTE AVERTI ET 
DE SON PAIEMENT ANNUEL 
________________________________ 
                                                                  

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2019-… prévoyant les 

modalités d’établissement de la quote-part pour le programme Cycliste averti et de 

son paiement annuel ». 

 
Article 2 – Programme Cycliste averti 

Une quote-part est établie pour chacune des municipalités comprises sur le territoire 

de la MRC de La Haute-Yamaska, selon les modalités décrites au présent règlement, 

pour les années où la MRC participe financièrement à la réalisation du programme 

Cycliste averti sur son territoire.  

 
Article 3 – Base de répartition 

La quote-part annuelle de chacune des municipalités comprises sur le territoire de la 

MRC de La Haute-Yamaska en lien avec la participation annuelle totale au projet 

décrit à l’article 2 du présent règlement est établie de manière définitive en proportion 

de leur population respective prévue au plus récent décret du gouvernement du 

Québec publié dans la Gazette officielle du Québec en vigueur au 1er octobre qui 

précède l’année visée par cette quote-part. 

 
Article 4 – Avis de la quote-part établie aux municipalités 

Chacune des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de 

La Haute-Yamaska est avisée de la quote-part établie conformément à l’article 3 du 

présent règlement au plus tard le 1er février de chaque année.  

 
Article 5 – Versement de la quote-part 

Le versement d’une quote-part établie conformément au présent règlement est exigé 

comme suit pour chacune des municipalités : 

a) Un premier versement représentant cinquante pour cent (50 %) de la 

quote-part annuelle établie pour une municipalité est exigible le 1er mars; 

b) Un deuxième versement représentant vingt-cinq pour cent (25 %) de la 

quote-part annuelle établie pour une municipalité est exigible le 1er juin; 

 



 

c) Un troisième versement représentant vingt-cinq pour cent (25 %) de la 

quote-part annuelle établie pour une municipalité est exigible le 1er septembre. 

 
Article 6 – Intérêt sur un versement exigible 

À compter de la 31e journée de la date d’exigibilité de chaque versement, la MRC 

ajoute de l’intérêt à toute partie de versement impayée selon le taux d’intérêt annuel 

fixé par résolution du conseil. 

 
Article 7 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, le ________________ 2019. 

Mme Judith Desmeules,    M. Paul Sarrazin, préfet 
Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 27 novembre 2019 
Adoption du règlement :  
Publication de l’avis public d’adoption dans les municipalités : 
Granby :   
Roxton Pond:  
Saint-Alphonse-de-Granby :  
Sainte-Cécile-de-Milton :  
Saint-Joachim-de-Shefford :  
Shefford :  
Warden:  
Waterloo :  
MRC de La Haute-Yamaska : 
 
Publication de l’avis public d’adoption dans le journal : 
 
Entrée en vigueur : 
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