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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

 

 

RÈGLEMENT 930-22 

 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE BASSIN DE TAXATION EN MODIFIANT L’ANNEXE C 

POUR LE DÉVELOPPEMENT KILDARE DU RÈGLEMENT 625-11 RELATIVEMENT À 
DES TRAVAUX D’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA STATION D’ÉPURATION 

PHASE 2 AUTORISANT UNE DÉPENSE DE 1 515 000 $ ET UN EMPRUNT 
N’EXCÉDANT PAS CE MONTANT, REMBOURSABLE SUR 20 ANS, POUR EN 

DÉFRAYER LE COÛT 

 

  

 

__________________________________________ 
 France Fortier, mairesse 

 

 

__________________________________________ 
 Claude Deschênes, greffier 
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PRÉAMBULE 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge nécessaire de 
modifier le bassin de taxation de l’annexe C pour le 
développement Kildare (anciennement); 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
donné à la séance ordinaire du 8 novembre 2022 
par M. le conseiller municipal Mathieu Thomassin; 

CONSIDÉRANT qu’une copie de ce projet de règlement a été 
remise aux membres du conseil au plus tard 
deux (2) jours juridiques avant la présente séance; 

CONSIDÉRANT  que ce projet de règlement était disponible pour 
consultation à la mairie deux (2) jours juridiques 
avant la séance du 13 décembre 2022 et à la 
disposition du public pour consultation dès le 
début de cette séance ; 

CONSIDÉRANT que tous les conseillers présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu’ils renoncent à la lecture ; 

CONSIDÉRANT  que la mairesse déclare l’objet du règlement, sa 
portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de 
financement et le mode de paiement et de 
remboursement; 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par Mme la mairesse France Fortier et 
résolu à l’unanimité d’adopter le présent règlement, 
lequel ordonne et statue ce qui suit : 

ARTICLE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

Le présent règlement porte le numéro 930-22 et le titre « Règlement 
modifiant la clause du bassin de taxation pour l’annexe C du développement 
Kildare du Règlement 625-11 relativement à des travaux d’augmentation de 
la capacité de la station d’épuration phase 2 autorisant une dépense de 
1 515 000 $ et un emprunt n’excédant pas ce montant, remboursable sur 
20 ans, pour en défrayer le coût ». 

ARTICLE 3 MODIFICATION 

L’annexe C du bassin de taxation du développement Kildare ci-dessous; 

 

 

 



Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
Règlement 930-22  Page 3 

 

L’annexe C du développement Kildare par l’annexe C suivante du 
développement Petite Europe :  
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ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

Adopté à Sainte-Brigitte-de-Laval, en ce 13e jour du mois de décembre 2022. 

La mairesse, La greffier,  

_______________________  ________________________ 
France Fortier   Claude Deschênes 
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