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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 
 
Ce document est une codification administrative et n’a aucune valeur officielle 
À jour au 2 novembre 2018 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 690 
____________________________________ 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’UN MONTANT 
MAXIMUM DE 251 000 $ AFIN DE 
REMBOURSER LES COÛTS D’IMPLAN-
TATION DES SERVICES PUBLICS AUX 
BÉNÉFICIAIRES HORS SITE DU MONT 
ÉCHO 
____________________________________ 

 

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses afin de payer au promoteur du 
développement domiciliaire du mont Écho, Développement domaine Echo 
(Lac-Beauport) Inc., les sommes dues par les bénéficiaires des terrains hors site, tel 
qu’il appert de l’Annexe C du Protocole d’entente daté du 30 mars 2012 et de la 
facturation émise par Malette syndics et gestionnaires Inc., datée du 2 juillet 2013, 
lesquelles font partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 

ARTICLE 2 MONTANT DU RÈGLEMENT 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme maximale de 251 000 $ aux fins du 
présent règlement. 
 

ARTICLE 3 TERME DE L’EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 251 000 $ sur une période de vingt (20) ans. 
 

ARTICLE 4 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 tarifications suivante : 
 
ARTICLES 4.1 Secteur mont Écho 
 
Aux fins du présent règlement est constitué un secteur nommé « secteur mont 
Echo » comprenant tous les immeubles imposables grisés au plan de l’annexe 
« B », joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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ARTICLES 4.1.1 Imposition d’une taxe de secteur sur l’ensemble des 
immeubles dans le « secteur mont Echo » 

 
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, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, dans le « secteur mont 
Echo » défini à l’article 4.1, une compensation pour chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt par le coût réel de chaque branchement divisé 
par le total des coûts réels de branchement pour l’ensemble du secteur, lesquelles 
coûts et pourcentage sont détaillés en annexe « C », joints au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 5 PAIEMENT COMPTANT 

Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de l'article 
4.1.1 peut être exempté de cette compensation en payant en un versement la part 
de capital relative à cet emprunt, avant la première émission de cet emprunt ou 
toute émission subséquente, s'il y a lieu et qui aurait été fournie par la 
compensation exigée à l'article 4.1.1. 
 
Le paiement doit être effectué avant le 15 décembre 2018. Le prélèvement de la 
compensation exigée par le présent règlement sera réduit en conséquence. Ce 
paiement doit être fait conformément aux dispositions de l'article 1072.1 du Code 
municipal du Québec. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l'immeuble de la 
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le règlement. 
 

ARTICLE 6 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 7 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 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

Estimation détaillée 
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Résumé des coûts réels de branchement par lots 

 

Lot 1 821 229 Coûts 

Infrastructures (Bell et Hydro-Québec) 2 013,00 $ 

Traitement des eaux usées 8 056,00 $ 

Frais professionnels divers 21 609,20 $ 

Infrastructures routières 51,20 m.l. x  816 $ / m.l. = 42 042,00 $ 

Entrée de service N/A 

Total avant taxes 73 720,20 $ 

 

Lot 1 821 234 Coûts 

Infrastructures (Bell et Hydro-Québec) 2 013,00 $ 

Traitement des eaux usées 8 056,00 $ 

Frais professionnels divers 21 609,20 $ 

Infrastructures routières 57,40 m.l. x 816 $ / m.l. = 46 838,40 $ 

Entrée de service 9 279,31 $ 

Total avant taxes 87 795,91 $ 

 

Lot 1 821 235 Coûts 

Infrastructures (Bell et Hydro-Québec) 2 013,00 $ 

Traitement des eaux usées 8 056,00 $ 

Frais professionnels divers 21 609,20 $ 

Infrastructures routières 44,41 m.l. x 816 $ / m.l. = 36 238,56 $ 

Entrée de service 9 279,31 $ 

Total avant taxes 77 196,07 $ 
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ANNEXE B 
Secteur mont Écho 
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ANNEXE C 
Coûts réels 

 
 

Numéro 
de lot de 

l’immeuble 

Montant de la 
quote-part en 

date du 
30 mars 2012 

Coûts liés à l’ajout d’une 
entrée de service en date 

du 2 juillet 2013 

Total des coûts 
avant taxes 

Pourcentage par 
rapport au coût 

total 

 
1 821 229 

 
73 702,20 $ 

 
N/A 

 
73 720,20 $ 

 
30,882 % 

1 821 234 78 516,60 $ 9 279,31 $ 87 795,91 $ 36,779 % 

1 821 235 67 916,76 $ 9 279,31 $ 77 196,07 $ 32,339 % 

Total avant taxes 238 712,18 $ 100 % 

 
 

Total avec taxes 250 647,79 $ 
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Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : 

 

Numéro du règlement Adoption Date d’entrée en vigueur 

690 4 juin 2018 6 août 2018 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 


