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Questions générales concernant les règlements d’emprunt 300, 301 et 302 proposés 

  
1. Qu’est-ce qu’un règlement d’emprunt? 
 
Un règlement d’emprunt permet à une municipalité d’obtenir un emprunt à long terme pour financer 
certains travaux ou pour acquérir des équipements nécessitant un investissement important. Le capital 
emprunté et les intérêts dus sont remboursables sur une période prédéfinie correspondant à la durée 
de vie des travaux ou équipements financés. Une taxe spéciale permettra de rembourser le capital 
emprunté et les intérêts. Cette taxe spéciale sera payée par tout ou partie des payeurs de taxes de la 
municipalité, dépendamment de la nature des travaux ou des équipements. 
 
2. Comment les règlements d’emprunt m’affecteront, lesquels devrais-je payer et combien le tout me 
coûtera? 
 
Les règlements d’emprunts proposés visent des travaux essentiels mentionnés dans le plan triennal 
d’investissement et ont pour de s’assurer que les réseaux d’aqueducs et d’égouts sont fonctionnels. 
Chaque projet nécessite son propre règlement d’emprunt. La loi provinciale définit qui doit payer pour 
quel projet et si le règlement d’emprunt est soumis à un registre ou non. 
 
Le tableau ci-après résume chaque règlement d’emprunt proposé et indique qui seront les payeurs. Les 
cartes jointes indiquent les secteurs desservis par les aqueducs du secteur Montagne ou du secteur 
Village. Si votre propriété n’est pas située dans l’un des secteurs ou n’est pas desservie par l’aqueduc ou 
les égouts sanitaires municipaux, vous n’aurez pas à payer les règlements d’emprunt. 
 

Règlement Objet Montant 
Période de 

remboursement 

Coût 
annuel 

typique* 

Personnes habiles à 
voter qui devront 

payer 
Registre 

#300 

Remplacement des 
membranes de 

l'usine de filtration 
– secteur 

Montagne 

141 104 $ 5 ans 48 $ 

Payeurs de taxes 
desservis par 
l’aqueduc du 
secteur Montagne 

Non** 

#301 
Sécurisation du 

puits Academy – 
secteur Village 

325 461 $ 15 ans 40 $ 

Payeurs de taxes 
desservis par 
l’aqueduc du 
secteur Village 

Non** 

#302 
Protection de la 

canalisation de la 
rue Maple 

262 470 $ 15 ans 18 $ 
Payeurs de taxes 
desservis par les 
égouts 

Non** 

* Pour une propriété ayant une évaluation foncière moyenne de 322 000 $.  
** Processus de registre remplacé par un processus de commentaires écrits. Voir le point 4 ci-après. 
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3. Pourquoi les réserves de la Ville ne servent pas à financer les projets prévus en place et lieu d’un 
règlement d’emprunt? 
 
La loi prévoit des restrictions quant à l’utilisation des réserves. Pour les projets mentionnés, aucune 
réserve ne peut être utilisée. Seuls les projets bénéficiant à tous les payeurs de taxes peuvent être 
financés par le fonds de roulement. Seuls les projets reliés aux travaux routiers peuvent être financés 
par la réserve des travaux publics. Quant au surplus accumulé non affecté, il doit être utilisé pour des 
urgences ou des dépenses non prévues. 
 
4. Quelle procédure sera utilisée pour l’approbation des règlements d’emprunt proposés? 
 
En temps normal, les trois règlements d’emprunt proposés doivent être soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter par l’ouverture d’un registre et, si nécessaire, par la tenue d’un référendum. 
Cependant, durant l’état d’urgence sanitaire et comme le prévoit l’arrêté ministériel 2020-008, une 
municipalité ne peut procéder à la tenue d’un registre ou d’un référendum et doit plutôt effectuer une 
procédure alternative. 
 
Pour les projets non-prioritaires, une municipalité doit suspendre temporairement les procédures 
d’adoption et, une fois l’état d’urgence sanitaire terminée, continuer les procédures habituelles. 
 
Pour les projets prioritaires, une municipalité doit tenir un processus de consultation écrite. Ce 
processus de consultation écrit remplace les procédures habituelles et aucun registre n’est ouvert. Le 
conseil municipal considère les projets associés aux règlements d’emprunt 300, 301 et 302 comme étant 
prioritaires et appliquera le processus de consultation écrite prévue par l’arrêté ministériel 2020-008. Ce 
processus est le suivant : 
 

Le remplacement des procédures habituelles par le processus de consultation écrite est d’abord 
voté par une résolution du conseil et, par la suite, annoncé dans un avis public. L’avis public 
contiendra les points suivants : 

 description du projet devant faire l’objet de la procédure de consultation écrite en place et lieu 
du registre. 

 spécification de l’adresse web où il y a présentation des projets (le document actuel). 

 indication que toute personne peut soumettre un commentaire écrit, par courriel, boîte de 
dépôt ou courrier, pour une période de 15 jours suivant l’Avis public. 

 
Tous les règlements d’emprunt, et ce, peu importe la procédure adoptée (registre ou consultation 
écrite), doivent faire l’objet d’une approbation par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Cette approbation est requise aussi en temps normal. 
 

Questions spécifiques concernant chaque règlement d’emprunt proposé 

 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT #300 POUR LE REMPLACEMENT DES MEMBRANES 
 
1. Quel est l’objet de ce règlement d’emprunt?  
 
Si adopté, ce règlement d’emprunt autorisera une dépense et un emprunt de 141 104 $ sur une période 
de 5 ans pour remplacer les membranes de l’usine de filtration située sur le chemin Réal qui traite l’eau 
potable pour tout le secteur Montagne. La membrane doit être remplacé sur une base régulière et ces 
travaux sont considérés comme étant essentiel pour desservir de manière efficace le secteur Montagne 
en eau potable. 
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2. Qui paiera l’emprunt et combien ça coûtera aux payeurs de taxes? 
 
Il s’agit d’une dépense sectorielle qui bénéficie uniquement à ceux qui sont desservis par l’aqueduc du 
secteur Montagne (immeubles sur et au-dessus du coin de rue Maple/Granuleuse). Le coût annuel pour 
les payeurs de taxes de ce secteur dépendra de la dépense finale, du taux d’intérêts et du nombre de 
payeurs au cours de la période d’emprunt. À titre d’exemple, en présumant que le nombre de payeurs 
est identique à celui de 2019 et que le taux d’intérêt est de 3 %, le remboursement annuel de l’emprunt 
pour une période de 5 ans coûtera environ 48 $ pour un immeuble dont l’évaluation municipale est de 
322 000 $. 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 301 POUR LA SÉCURISATION DU PUITS ACADEMY  
 
1. Quel est l’objet de ce règlement d’emprunt?  
 
Si adopté, ce règlement d’emprunt autorisera une dépense et un emprunt de 325 461 $ sur une période 
de 15 ans pour ajouter des pompes et sécuriser le puits Academy qui fournit de l’eau potable pour tout 
le secteur Village. Ces travaux sont considérés comme étant essentiel pour sécuriser la fourniture en eau 
potable du secteur Village. 
 
2. Qui paiera l’emprunt et combien ça coûtera aux payeurs de taxes? 
 
Il s’agit d’une dépense sectorielle qui bénéficie uniquement à ceux qui sont desservis par l’aqueduc du 
secteur Village (immeubles sur et en-dessous du coin de rue Maple/des Pinsons). Le coût annuel pour 
les payeurs de taxes de ce secteur dépendra de la dépense finale, du taux d’intérêts et du nombre de 
payeurs au cours de la période d’emprunt. À titre d’exemple, en présumant que le nombre de payeurs 
est identique à celui de 2019 et que le taux d’intérêt est de 3 %, le remboursement annuel de l’emprunt 
pour une période de 15 ans coûtera environ 40 $ pour un immeuble dont l’évaluation municipale est de 
322 000 $. 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT #302 POUR LA PROTECTION DE LA CANALISATION 
 
1. Quel est l’objet de ce règlement d’emprunt?  
 
Si adopté, ce règlement d’emprunt autorisera une dépense et un emprunt de 262 470 $ sur une période 
de 15 ans pour remplacer la conduite sanitaire sous le pont de la rue Maple situé entre la rue Principale 
et la rue Highland. La conduite doit être remplacée due à l’érosion du lit de la rivière. Ces travaux sont 
considérés comme étant essentiel pour assurer le fonctionnement adéquat du système sanitaire de la 
municipalité et des égouts. 
 
2. Qui paiera l’emprunt et combien ça coûtera aux payeurs de taxes? 
 
Il s’agit d’une dépense sectorielle qui bénéficie uniquement à ceux qui sont desservis par l’égout 
municipal. Le coût annuel pour les payeurs de taxes de ce secteur dépendra de la dépense finale, du 
taux d’intérêts et du nombre de payeurs au cours de la période d’emprunt. À titre d’exemple, en 
présumant que le nombre de payeurs est identique à celui de 2019 et que le taux d’intérêt est de 3 %, le 
remboursement annuel de l’emprunt pour une période de 15 ans coûtera environ 18 $ pour un 
immeuble dont l’évaluation municipale est de 322 000 $. 
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Aqueduc et égoût sanitaire – Secteur montagne 
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Aqueduc et égout sanitaire – secteur Village 

 

 


