
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

 
 

 
 
 

AVIS À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S’OPPOSER À 
L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 22-923 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général et 
greffier-trésorier, QUE : 
 
Lors d’une séance du conseil tenue le 4 juillet 2022, le conseil municipal de 
Stoneham-et-Tewkesbury a adopté le règlement numéro 22-923 modifiant 
le règlement numéro 03-469 conformément à l’article 1077 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1). 
 
L’objet de cette modification est de modifier le bassin des immeubles taxés 
dans ce secteur. Cette modification aura pour effet d’enlever la taxe de 
secteur à un immeuble et de faire augmenter la taxe de secteur pour les 
immeubles déjà inscrits. 
 
Le texte du règlement se lit comme suit : 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 22-923 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-469 POURVOYANT À LA RÉFECTION ET AU 
PAVAGE D’UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA MONTAGNE (PROJET IF-0201) POUR UNE 
LONGNEUR DE 0,65 KILOMÈTRE 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, MRC de La 
Jacques-Cartier, est régie par le Code municipal du Québec (RLRQ. c. c-27.1) ainsi que par la 
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 03-469 pourvoyant à la réfection et 
au pavage d’une partie du chemin de la Montagne (projet IF-0201) pour une longueur de 0,65 
kilomètre, tel qu’adopté par le conseil municipal le 10 mars 2003; 
 
Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 13 juin 2022; 
 
Considérant qu’un projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil tenue le 13 
juin 2022; 
 
Il est en conséquence proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet et résolu (résolution 
numéro 224-22) qu’un règlement portant le numéro 22-923 soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement comme suit : 

 
 
ARTICLE 1. - PRÉAMBULE 
  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2. - TITRE 
 



Le présent règlement portera le titre de « Modifiant le Règlement numéro 03-469 pourvoyant à la 
réfection et au pavage d’une partie du chemin de la Montagne (projet IF-0201) pour une longueur 
de 0,65 kilomètre) ».  
 
ARTICLE 3. – MODIFICATIONS DE L’ANNEXE C 
 
L’annexe C du règlement numéro 03-469 est modifiée de manière à : 
 

- Enlever la ligne suivante : 
 
3706-79-7141-0-000-
0000 

chemin de la 
Montagne 

Grondin Guy 
St-Hilaire Manon 

 1241674 

 
 
 
ARTICLE 4. - ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CE 4e JOUR DU MOIS DE JUILLET 2022. 
 
 
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement par le 
ministre doit le faire par écrit dans les 30 jours de la date de la présente 
publication, à l’adresse suivante : 
 
Bureau du commissaire aux plaintes 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 
 
Le règlement numéro 22-923 peut être consulté au bureau municipal au 325, 
chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et 13h00 à 16h30 et sur le site internet de la Municipalité au 
www.villestoneham.com. 
 
DONNÉ À STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CE 7e JOUR DU MOIS DE 
JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX. 
 
 

Le directeur général  
et greffier-trésorier, 

 
 

 
 
 

Louis Desrosiers 
 
 
  


