PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT
Ce document est une codification administrative et n’a aucune valeur officielle
À jour au 5 décembre 2016

RÈGLEMENT NUMÉRO 635
_____________________________________
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX
DE PROLONGEMENT DES RÉSEAUX
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DES PHASES 1
ET 5A DU SECTEUR DU MONT CERVIN
AINSI QUE L’EMPRUNT AU MONTANT
MAXIMUM DE 3 859 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DE CES TRAVAUX ET
L’ACQUISITION DE PARCELLES DE
TERRAINS EN DESSOULANT
_____________________________________

ARTICLE 1

OBJET DU RÈGLEMENT

Le conseil est autorisé à acquérir les parcelles de terrains nécessaires pour effectuer
les travaux de prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout des phases 1
et 5a du secteur du mont Cervin et à réaliser ces travaux (voir plan du secteur en
annexe A) pour un montant total de 3 859 000 $, tel qu'il appert des estimations
détaillées préparées par messieurs Daniel Mercier et Jason-Faber Carpenter en date
du 24 avril 2013, lesquelles font partie intégrante du présent règlement et sont
détaillées comme suit :


Coût de construction :



Honoraires avant-projet :



Surveillance :



Étude géotechnique :

7 000 $ (annexe D)



Frais devant mener à l’acquisition
de gré à gré ou par expropriation
des emprises de chemins nécessaires :

5 000 $ (annexe E)

ARTICLE 2

3 562 000 $ (annexe B)
23 500 $ (annexe C)
261 500 $ (annexe C)

MONTANT DE L’EMPRUNT

Le conseil est autorisé à dépenser une somme maximale de 3 859 000 $ 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 maximale totale de 3 859 000 $ répartie comme
suit :


Quarante pour cent (40%) de l’emprunt sera réparti sur une période de
quinze (15) ans, soit une somme de 1 543 600 $ (travaux de voirie);
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Soixante pour cent (60%) de l’emprunt sera réparti sur une période de
vingt-cinq (25) ans, soit une somme de 2 315 400 $ (travaux d’aqueduc et
d’égout).

Les autres détails relatifs au présent règlement et à la négociation de l'emprunt
seront réglés et déterminés par résolution du conseil, conformément à la loi.
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 tarification de la façon suivante :
Article 4.1

Secteur réseau

Aux fins du présent règlement est constitué un secteur nommé « secteur phases 1 et
5a » comprenant tous les immeubles imposables montrés au plan ci-joint en
annexe A et compris dans l’hachuré grisé.
Article 4.2

Imposition d'une taxe sur l'ensemble des immeubles de la
municipalité

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt dans une
proportion de 40%, 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 4.3

Imposition d'une taxe de secteur sur l’ensemble des immeubles
du secteur phases 1 et 5a

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt dans une
proportion de 60%, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, une compensation de chaque
propriétaire d'un immeuble dans le « secteur phases 1 et 5a » défini à l’article 4.1.
Cette compensation étant fixée sur la base d’un tarif unitaire par unité d’évaluation
imposable telle qu’il apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, et ce, à
un montant suffisant pour effectuer le remboursement du capital et des intérêts de
l'emprunt décrété, dans la proportion ci-haut mentionnée.
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 d’unités d’évaluation imposable tel
qu’il apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5

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.
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ARTICLE 6

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.
ARTICLE 7

ACQUISITION D’IMMEUBLES

Le conseil est autorisé à acquérir aux fins du présent règlement, de gré à gré ou par
expropriation, toute parcelle de terrains ou toute servitude sur les parties de lots
2 136 187, 1 820 631 et 1 820 632 telles qu’elles apparaissent à la description
technique de Martin Pageau, arpenteur-géomètre en date du 3 avril 2013, numéros
de minutes 4378, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme
annexe E.
ARTICLE 8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE A
Plan du secteur d’imposition en taxe de secteur « secteur phases 1 et 5a »
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ANNEXE B
Coût de construction
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ANNEXE C
Honoraires avant-projet et surveillance
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ANNEXE C (suite)
Honoraires avant-projet et surveillance
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ANNEXE C (suite)
Honoraires avant-projet et surveillance

Municipalité de Lac-Beauport
Règlement numéro 635
À jour au 5 décembre 2016
Page 8 de 15

Règlement décrétant les travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et
d’égout des phases 1 et 5a du secteur du mont Cervin ainsi que l’emprunt au
montant maximum de 3 859 000 $ pour le financement de ces travaux et
l’acquisition de parcelles de terrains en découlant – Codification administrative

ANNEXE D
Étude géotechnique
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ANNEXE D (suite)
Étude géotechnique
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ANNEXE E
Description technique
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ANNEXE E (suite)
Description technique
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ANNEXE E (suite)
Description technique
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ANNEXE E (suite)
Description technique
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ANNEXE E (suite)
Description technique
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