POUR CONSULTATION SEULEMENT

Projet de règlement d’emprunt 685-22
décrétant un emprunt de 4 450 000 $ et une dépense de 4 450 000 $ pour des travaux de
réfection et de prolongement d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de voirie
sur la rue Goulet

Règlement d’emprunt 685-22 décrétant un emprunt de 4 450 000 $ et une dépense de
4 450 000 $ pour des travaux de réfection et de prolongement d’infrastructures d’aqueduc,
d’égouts et de voirie sur la rue Goulet
Résolution no 2022-06Attendu qu’il existe actuellement une problématique d’hygiène du milieu dans le secteur de la rue
Goulet sur le territoire de la Ville;
Attendu que les contribuables du secteur ont manifesté l’intérêt d’être desservis par le réseau
d’égout sanitaire de la Ville;
Attendu que la Ville souhaite développer un nouveau secteur résidentiel sur le prolongement de la
rue Goulet ;
Attendu que le conseil municipal estime juste et raisonnable que les travaux de voirie soient
supportés par l’ensemble des contribuables de la municipalité sur la base de la richesse foncière;
Attendu que le conseil municipal estime juge et raisonnable qu’une partie du coût des travaux soit
supporté par les contribuables du secteur existant de la rue Goulet ;
Attendu que le conseil municipal estime d’intérêt public de procéder à la réalisation desdits travaux
pour éviter que chaque contribuable du secteur concerné ait à effectuer des travaux de mise aux
normes de leur installation septique, ce qui permettra, à moyen et long terme, d’éviter une
problématique de contamination de l’eau potable qui alimente les résidences du secteur par le biais
de puits privés sur chacun des terrains concernés, maximisant ainsi la sécurité environnementale
des citoyens du secteur et la valeur de leur propriété résidentielle du secteur;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été valablement donné à la séance
extraordinaire du conseil municipal tenue le _________2022 et que le projet de règlement a été
déposé lors de la même séance ;
Il est proposé par monsieur le conseiller ______________, et il est résolu :
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit :
Règlement d’emprunt 685-22 décrétant un emprunt de 4 450 000 $ et une dépense de
4 450 000 $ pour des travaux de réfection et de prolongement d’infrastructures d’aqueduc,
d’égouts et de voirie sur la rue Goulet

Article 1 :
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie :
-

Sur une partie de la rue Goulet déjà existante sur une longueur d’environ 457 mètres
linéaires ;
Sur la nouvelle partie des rues projetées sur une longueur d’environ 694 mètres linéaires ;
La construction d’un bassin de rétention ;
Le réaménagement de l’entrée de la rue Goulet sur une partie de la route 173 Nord.

Selon l’estimation sommaire préparée par M. Mathieu Genest, directeur général signée le 1er juin
2022 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 673 613 en date du 31 mai 2022 et
signée par messieurs Raphaël Leblond et Charles Drouin, ingénieurs de SNC-Lavalin inc., jointe
au présent règlement comme Annexe B.
Ces estimations incluent les imprévus, les honoraires professionnels et les taxes nettes et tel qu’il
appert de l’estimation sommaire préparée par M. Mathieu Genest, directeur général de la Ville en
date du 1er juin 2022. Les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement.

Article 2 :
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 4 450 000 $ aux fins du présent règlement.

Article 3 :
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à
emprunter une somme de 4 450 000 $ sur une période de 20 ans.
Article 4 : Imposition au secteur desservi par l’aqueduc et les égouts
4.1

Description du secteur desservi

Le secteur desservi aux fins de l’imposition de la taxe de secteur prévue à l’article 4.2 est constitué
des immeubles identifiés de 1 à 9 au plan joint en Annexe C et desservis par l’aqueduc et les égouts.
4.2

Imposition de la taxe de secteur pour les immeubles desservis par l’aqueduc et les
égouts

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital de
221 500 $ des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation défini à l’article 4.1, une compensation à l’égard
de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités
attribué suivant le tableau apparaissant à l’article 4.3 à chaque immeuble imposable par la valeur
attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital de 221 500 $ des échéances annuelles de l’emprunt par
le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin.
4.3

Catégories d’immeubles

Catégories d’immeubles
Résidence unifamiliale
Immeuble résidentiel autre que résidence
unifamiliale
Terrain vacant :

Nombre d’unités
1 unité
1 unité par premier logement en plus de 0,5
unité par logement additionnel
1 unité

Article 5 : Imposition sur l’ensemble des immeubles imposables de la Ville
Pour pourvoir au remboursement des dépenses engagées relativement aux intérêts et aux
remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

Article 6 :
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

Article 7 :
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement.

Article 8 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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