PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT

RÈGLEMENT N° 882-22
RÈGLEMENT NUMÉRO 882-22 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
1 450 000,00 $ ET UN EMPRUNT DE 1 450 000,00 $ POUR LE
PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D’ÉGOUT SANITAIRE ET
D’AQUEDUC AU NORD DE LA MUNICIPALITÉ (ROUTE 117)

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du conseil du 7 février 2022 et que le projet de règlement
a été présenté à cette même séance.
EN CONSÉQUENCE, il est statué, décrété et ordonné par ledit
règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du règlement.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de prolongement des
réseaux d’égout et d’aqueduc au nord de la Municipalité (route 117)
selon l’évaluation des coûts, incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par M.
Alexandre Latour, ingénieur d’Équipe Laurence INC., en date du 3
août 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A ».
ARTICLE 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 450 000,00 $
pour les fins du présent règlement.
ARTICLE 4
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 450 000,00 $
sur une période de 25 ans.
ARTICLE 5
Pour pourvoir à 8.5% dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement 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.
Pour pourvoir à 30% des dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement 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 dans le bassin de taxation décrit à l’Annexe B
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe

spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Pour pourvoir à 30% des dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement 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 dans le bassin de taxation décrit à l’Annexe B
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe
spéciale à un taux suffisant d’après la superficie telle qu’elle apparaît
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Pour pourvoir à 31.5% des dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement 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 du secteur illustré au plan annexé au présent règlement
pour en faire partie intégrante comme Annexe C, une compensation
pour chaque immeuble imposable dont il est le propriétaire. Le
montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant
les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéanciers annuels de l’emprunt par
le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont
assujettis au paiement de cette compensation.
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.
ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

_________________________ _________________________
NATHALIE ROCHON
HUGO ALLAIRE
Mairesse
Directeur général et greffier
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ANNEXE B
RÈGLEMENT NUMÉRO 882-22 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
1 450 000,00 $ ET UN EMPRUNT DE 1 450 000,00 $ POUR LE
PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC AU
NORD DE LA MUNICIPALITÉ (ROUTE 117)

BASSIN DE TAXATION

Route 117 (boul. des Laurentides)

Légende :
Immeubles visés par les travaux

Liste des immeubles visés par les travaux

ANNEXE C

BASSIN DE TAXATION - AQUEDUC

Croquis des travaux de l’ANNEXE A

immeubles visés par les travaux du règlement
immeubles non visés

Notes explicatives règlement 882-22
Détails de la répartition des coûts (pourcentage) :
1. Aqueduc - 31,5 % réparti à l’ensemble des immeubles raccordés au réseau d’aqueduc municipal (représentant
11,65 $ par compte de taxes approximativement et en moyenne). Historiquement, la répartition des coûts pour
la mise aux normes du réseau d’aqueduc a toujours été effectuée à l’ensemble de ceux raccordés aux services en
question (sous toutes réserves).
2. Égout - 60 % - réparti aux quelques contribuables concernés et consentants seulement (annexe B).
3. Aménagement du terrain - 8,5 % - réparti à l’ensemble des contribuables de Piedmont (peu d’impact fiscal).
Voir Annexe A et B

