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RÈGLEMENT NUMÉRO 669 
_____________________________________ 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
ET DES DÉPENSES RELATIVES À 
L'AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DU MONT 
CERVIN (PHASES 2, 3 ET 4) ET UN 
EMPRUNT DE 12 200 900 $ 
_____________________________________ 

 
 

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses relativement aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pour un montant de 12 200 900 $ et à décréter les travaux 
relatifs à l’aménagement desdits réseaux. 
 
Le conseil est autorisé à acquérir, aux fins du présent règlement, de gré à gré ou 
par expropriation les lots 1 821 882, 1 821 942 et 1 820 496, dont les fiches 
d’évaluation foncière font partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « A ». 

ARTICLE 2 MONTANT ET TERME DE L’EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de douze millions deux cent mille neuf cents 
dollars (12 200 900 $) sur une période n’excédant pas vingt-cinq (25) ans et réparti 
comme suit : 
 

- 6 100 449.50 $ aux fins des dépenses relatives au réseau d’aqueduc; 
- 6 100 449.50 $ aux fins des dépenses relatives au réseau d’égout sanitaire; 
- 1 $ pour l’acquisition des trois lots mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 1 du 

présent règlement. 

ARTICLE 3 TAXATION 

Pour pourvoir aux 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, les taxes et tarification de la façon suivante : 

ARTICLE 3.1 Secteur réseau d’aqueduc 

Aux fins du présent règlement est constitué un secteur nommé « secteur réseaux 
d’aqueduc » comprenant tous les lots desservis imposables montrés au plan ci-joint 
en annexe « B », jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, et 
compris dans la zone délimitée définie en légende. 
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ARTICLE 3.1.1 Imposition d'une taxe de secteur sur l’ensemble des lots 
desservis dans le secteur réseau d’aqueduc 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt dans une 
proportion de 50 %, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un lot desservi 
dans le « secteur réseau d’aqueduc » défini à l’article 3.1, une compensation pour 
chaque lot desservi imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt par le nombre de lots desservis imposables dont 
les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 

ARTICLE 3.2 Secteur réseau égout sanitaire 

Aux fins du présent règlement est constitué un secteur nommé « secteur réseaux 
égout sanitaire » comprenant tous les lots desservis imposables montrés au plan ci-
joint en annexe « C », jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, et 
compris dans la zone délimitée définie en légende. 

ARTICLE 3.2.1 Imposition d'une taxe de secteur sur l’ensemble des lots 
desservis dans le secteur réseau égout sanitaire 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt dans une 
proportion de 50 %, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire d'un lot desservi 
dans le « secteur réseau égout sanitaire » défini à l’article 3.2, une compensation 
pour chaque lot desservi imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt par le nombre de lots desservis imposables dont 
les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 

ARTICLE 4 AFFECTATION 

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 5 SUBVENTION 

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. 
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ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
(Omis) 
  



 Municipalité de Lac-Beauport 
Règlement numéro 669 
À jour au 16 janvier 2017 
Page 4 de 12 

Règlement décrétant des travaux et des dépenses relatives à 
l'aménagement des réseaux d’aqueduc et d’égout du 

Mont Cervin (phases 2, 3 et 4) et un emprunt de 12 200 900 $ 
Codification administrative 

 

ANNEXE A 
Fiches d’évaluations foncières des lots 1 821 882, 1 821 942 et 1 820 496 
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ANNEXE B 

Plan du secteur réseau d’aqueduc 
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ANNEXE C 
Plan du secteur réseau d’égout sanitaire 
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ANNEXE D 
Coûts du projet résumé par le service des finances de la municipalité de 

Lac-Beauport suite au devis E-30740 produit par 
Consultants Enviroconseil inc. 
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ANNEXE E 
Résumés des coûts par phases extraits du devis E-30740 produit par 

Consultants Enviroconseil inc. 
 
 
 
 
  



 Municipalité de Lac-Beauport 
Règlement numéro 669 
À jour au 16 janvier 2017 
Page 11 de 12 

Règlement décrétant des travaux et des dépenses relatives à 
l'aménagement des réseaux d’aqueduc et d’égout du 

Mont Cervin (phases 2, 3 et 4) et un emprunt de 12 200 900 $ 
Codification administrative 

 

 
 
 

  



 Municipalité de Lac-Beauport 
Règlement numéro 669 
À jour au 16 janvier 2017 
Page 12 de 12 

Règlement décrétant des travaux et des dépenses relatives à 
l'aménagement des réseaux d’aqueduc et d’égout du 

Mont Cervin (phases 2, 3 et 4) et un emprunt de 12 200 900 $ 
Codification administrative 

 

 


