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AVIS À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S’OPPOSER À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT SH-670.1 

 
Prolongement des services – Carré des Peintres, phase II 

 
Conformément à l’article 565 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), avis 
public est donné par la soussignée, assistante-greffière de la Ville, que lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2022, le conseil de la Ville de Shawinigan 
a adopté, le règlement suivant : 
 
SH-670.1 modifiant le règlement d’emprunt SH-670 décrétant une dépense de 
734 000 $ et un emprunt de 697 300 $ pour le prolongement des services dans le 
développement domiciliaire le Carré des Peintres, phase II 
 
Ce règlement vise à faire assumer l’entièreté du coût des travaux et de leur 
financement par une taxe spéciale imposée sur les immeubles compris dans un 
bassin selon leur étendue en front telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation. 
 
Le texte du règlement se lit comme suit : 
 
ATTENDU QUE la Ville a décrété, par le biais du règlement SH-670, un emprunt de 
734 000 $ et une dépense de 697 300 $ pour le prolongement des services – Carré 
des Peintres, phase II; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement SH-670 afin de revoir le 
financement du règlement afin qu’il soit assumé à 100 % par une taxe imposée sur 
les immeubles compris dans un bassin situé en front des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN DÉCRÈTE CE 
QUI SUIT : 
 
1. Le règlement SH-670 décrétant un emprunt de 734 000 $ et une dépense de 

697 300 $ pour le prolongement des services – Carré des Peintres, phase II 
est modifié de la manière ci-après. 

 
2. L’article 4 de ce règlement est abrogé. 
 
3. L’article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement de « à 94,1 % 

des » par « aux ». 
 
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa 

publication. 
 
Bassin de taxation : 
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Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre 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 : 
 

Centre de gestion documentaire et du registraire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) 
G1R 4J3 

 
Le règlement SH-670.1 peut être consulté au Service du greffe de la Ville de 
Shawinigan, situé au 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, du lundi au vendredi, 
entre 8 h 30 et 16 h 30. 
 
Shawinigan, ce 15 juin 2022 
 
 

 
Me Marie-Pier Gélinas 
Assistante-greffière 
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