
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE MATAWINIE 

 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, 
directrice générale et greffière-trésorière de la susdite municipalité, QUE: 

 

 

Lors de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Matawinie du 

15 mars 2023, a été adopté le règlement 231-2022-1 « modifiant le règlement 231-2022 

établissant les modes spécifiques de répartition des dépenses de la Municipalité régionale de 

comté de Matawinie ». 

 

La copie intégrale de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRC de 

Matawinie. 

 

 
DONNÉ À RAWDON CE 23e JOUR DU MOIS DE MARS 2023 
 
 
 
 
 
 

Édith Gravel 
Directrice générale et greffière-trésorière  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE MATAWINIE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 231-2022-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 231-2022 
ÉTABLISSANT LES MODES SPÉCIFIQUES DE RÉPARTITION DES 
DÉPENSES DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE 

 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., A-19.1), la MRC dispose des pouvoirs pour établir les modes spécifiques de 
répartition de ses dépenses; 
 
Considérant que le Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie 
s’est prévalu de ces dispositions pour établir des modes de répartition équitables 
correspondant aux réalités de la MRC de Matawinie; 
 
Considérant que toutes les municipalités locales constituant la Municipalité régionale de 
comté de Matawinie sont régies par le Code municipal; 
 
Considérant l’abolition du circuit 1 de transport collectif reliant les municipalités de Saint-
Donat et Sainte-Agathe-des-Monts par le règlement 222-2021-1;   
 
Considérant l’abolition de la fourniture d’un service régional de téléphonie IP par la 
Municipalité régionale de comté aux municipalités locales par le règlement 233-2023; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement 231-2022 par le règlement 231-2022-1; 
 
Considérant que l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance du Conseil de la MRC de Matawinie du 15 février 2023; 
 
Considérant qu’un projet de règlement a été dûment déposé lors de la séance du Conseil 
de la MRC de Matawinie du 15 février 2023; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Martin Bordeleau, appuyé par Mme Michelle Joly et 
résolu unanimement que le présent règlement portant le numéro 231-2022-1 modifiant le 
règlement 231-2022 établissant les modes spécifiques de répartition des dépenses de la 
Municipalité régionale de comté de Matawinie, soit et est adopté et qu’il soit décrété et 
statué ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de 
droit. 
  
 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement 231-2022 établissant les modes spécifiques de 
répartition des dépenses de la Municipalité régionale de comté de Matawinie.  
 
 

ARTICLE 3 – MODIFICATIONS  
 
L’article 3.7 du règlement 231-2022 – CIRCUIT 1 : SAINT-DONAT / SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS est aboli à compter du 1er avril 2023 
 

L’article 3.10 du règlement 231-2022 – TÉLÉPHONIE IP est aboli à compter du 27 mars 
2023. 
 
 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
 
 
 

  

Édith Gravel 
Directrice générale  

et greffière-trésorière  

 Isabelle Perreault 
Préfète 
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