
Soirée de consultation
5 novembre 2019

Tel que convenu lors de cette soirée de consultation, nous vous invitons 
à prendre connaissance de cette présentation. 

Cependant, le conseil a décidé de reporter l’échéancier qui fut 
présenté afin de mieux évaluer les suggestions de l’auditoire, lesquelles 
sont résumées à la fin de cette présentation. Il n’y aura par conséquent 
pas de signature de registre le 18 décembre prochain.

Soyez assuré que les propriétaires concernés par ce projet 
d’infrastructures seront informés par courrier de l’évolution de ce 
dossier. 

Le conseil vous remercie de votre compréhension.

Benoit Perreault, maire



Soirée de consultation
Travaux de pavage du secteur du lac La Salle

• Réparation du ponceau de décharge

• Remplacer le pavage actuel sur le chemin du 
Lac-La Salle et sur la place du Mont-Scroggie

• Paver les chemins de la Daraise, de la Falaise et 
du Mont-Scroggie



Ordre du jour
5 novembre 2019

1. Objectifs de la soirée
2. Historique du dossier
3. But des travaux
4. Estimation du coût des travaux
5. Répartition du coût des travaux
6. Description du secteur
7. Mode de taxation
8. Impact sur les comptes de taxes
9. Échéancier 2019-2020
10. Questions-réponses
11. Questions de l’auditoire
12. Sondage



1. Objectifs de la soirée

• Présenter deux propositions de travaux d’infrastructures 
• Connaître l’impact fiscal  et  l’échéancier de ce projet
• Permettre à l’audience de poser des questions
• Obtenir une réponse des propriétaires du secteur



2.  Historique du dossier

Avril 2003 Règlement d’emprunt  no. 363 de 152 500$ pour paver le chemin                      
du Lac-La Salle. 
Amortissement 15 ans :
25% général,  75% secteur ( 37.5% tarif, 18.75% frontage, 18,75% superficie)

Juin 2018     Demande de pavage du chemin du Mont-Scroggie (pétition)

Décembre 2018 Fin du remboursement de l’emprunt no. 363

Novembre 2019     Prise de possession par la Municipalité des chemins du secteur
du lac La Salle 

5 Novembre 2019 Soirée d’information sur les travaux de pavage dans le secteur
du lac La Salle



3.   But des travaux

Réparer le ponceau de la décharge du lac La Salle



3.   But des travaux

Réparer le ponceau de la décharge du lac La Salle

Dépense engagée par la Municipalité en 2019 pour le plan et le devis
18 793 $



3.   But des travaux

Paver les chemins de la Daraise, de la Falaise et du Mont-Scroggie



3.   But des travaux

Remplacer le pavage existant du chemin du Lac-La Salle et 

de la place du Mont-Scroggie



3.   But des travaux

Remplacer le pavage existant du secteur du lac La Salle

Paver les chemins de la Daraise, de la Falaise et du Mont-Scroggie

Pavage conventionnel : Coûts directs ± 22 $/m², durée de vie 15 à 20 ans

Pavage économique : Coûts directs ± 15$/m², durée de vie 8 à 10 ans 
Ce type de pavage est de moindre qualité.
Les réparations sont pratiquement impossibles à réaliser.

Le conseil a décidé de réaliser les travaux avec un
pavage conventionnel 

pour garantir la qualité des travaux à long terme.



4.  Estimation du coût des travaux

Longueur approx. 

en mètres 

linéaires

Coût total avec 

taxes

Coût net avec 

récupération de 

taxes

1 100 52 831 $ 48 241 $

2 200 58 102 $ 53 055 $

3 390 149 089 $ 136 138 $ 237 435 $

4 3100 947 222 $ 864 940 $

5 405 105 519 $ 96 353 $

6 25 000 $ 22 828 $ 984 121 $

7 12 650 $ 11 003 $

8 188 467 $ 172 096 $ 183 098 $

4195 1 538 880 $ 1 404 654 $

Frais de financement 2% 28 093 $ 28 346 $

1 432 747 $

Règlement d'emprunt 1 433 000 $ 1 433 000 $

Frais de laboratoire (minimum)

Ponceau, surveillance et plans et devis

Ponceau, remplacement 

Totaux

Sommaire des coûts

Tronçon

Chemin de la Daraise (nouveau pavage)

Chemin de la Falaise (nouveau pavage)

Chemin du Mont-Scroggie (nouveau pavage)

Chemin du Lac-La Salle

Place du Mont-Scroggie



5.  Répartition du coût des travaux

Travaux de pavage  sur tout le secteur              1 246 710  $ 87%

Réparation du ponceau de la décharge du lac                 186 290  $ 13%

Total              1 433 000  $ 100%

Répartition des coûts incluant les frais de financement



6.  Description du secteur



6.  Description du secteur

Valeur au rôle 

d'évaluation
Répartition

Secteur du lac La Salle           34 920 300  $ 7,7%

Hors secteur         418 564 400  $ 92,3%

Total         453 484 700  $ 100,0%



6.  Description du secteur

Valeur moyenne 99 004 $ 

Valeur minimale 33 100 $ 

Valeur maximale 210 700 $ 

Valeur moyenne 410 827 $ 

Valeur minimale 302 600 $ 

Valeur maximale 1 099 400 $ 

Nombre de terrains vacants 26 31%

Nombre de résidences 59 69%

Total des propriétés 85 100%

Nombre d'immeubles

Terrains vacants

Résidences



7.  Mode de taxation

La taxation est répartie de la façon suivante :
• 60 % tarif fixe au secteur par immeuble

(règlement no.363, 75% = (37.5% tarif, 18.75% frontage, 18,75% superficie)

• 40% à l’évaluation foncière générale

(règlement no.363, 25% = évaluation générale)

2 scénarios sont proposés



8.  Impact sur les comptes de taxes

Scénario 1

Évaluation 

secteur
Tarification

Évaluation 

générale
Total Taux d'intérêts

0% 60% 40% 100% 2,5%

Montant  de l'emprunt        1 433 000  $ Amortissement

Paiement annuel 0 $ 55 154 $ 36 769 $ 91 923 $ 20 ans

Données de base secteur    34 920 300  $ 85     443 463 500  $ 

Taux de taxation par 100$ 

d'évaluation

Évaluation 

secteur Tarification Évaluation générale

33 100,00  $                                                      -    $            648,87  $                        2,74  $                 651,61  $  Terrain vaccant 

210 700,00  $                                                    -    $            648,87  $                      17,47  $                 666,34  $  Terrain vaccant 

410 827,00  $                                                    -    $            648,87  $                      34,06  $ 682,93  $                Valeur moyenne

447 400,00  $                                                    -    $            648,87  $                      37,10  $ 
685,96  $                

Valeur médiane

550 000,00  $                                                    -    $            648,87  $                      45,60  $ 694,47  $                

650 000,00  $                                                    -    $            648,87  $                      53,89  $ 702,76  $                

750 000,00  $                                                    -    $            648,87  $                      62,19  $ 711,05  $                

1 099 400,00  $                                                 -    $            648,87  $                      91,16  $ 
740,02  $                

 Valeur maximale 

Réparation du ponceau et  pavage sur tout le secteur



8.  Impact sur les comptes de taxes

A B C D E F

Mètres
Nb de 

propriétés

Mètres  /  

propriété 

(A/B)

Emprunt 

pavage

Tarif  /  

propriété

Tarif  / mètre  

(C/A)

Maupas
1300 62 21,0 370 000  $      229,69  $           10,95  $        

Alverna
800 82 9,8 289 000  $      135,65  $           13,90  $        

Lac La Salle scénario 1
4195 85 49,4 1 433 000  $   648,47  $           13,14  $        

Tableau comparatif



8. Impact sur les comptes de taxes

Scénario 2

Évaluation 

secteur
Tarification

Évaluation 

générale
Total Taux d'intérêts

0% 60% 40% 100% 2,5%

Montant  de l'emprunt           429 000  $ Amortissement

Paiement annuel 0 $ 16 511 $ 11 008 $ 27 519 $ 20 ans

Données de base secteur    34 920 300  $ 85     443 463 500  $ 

Taux de taxation par 100$ 

d'évaluation

Évaluation 

secteur Tarification Évaluation générale

33 100,00  $                                                      -    $            194,25  $                        0,82  $                 195,07  $  Terrain vaccant 

210 700,00  $                                                    -    $            194,25  $                        5,23  $                 199,48  $  Terrain vaccant 

410 827,00  $                                                    -    $            194,25  $                      10,20  $ 204,45  $                Valeur moyenne

447 400,00  $                                                    -    $            194,25  $                      11,11  $ 205,36  $                Valeur médiane

550 000,00  $                                                    -    $            194,25  $                      13,65  $ 207,90  $                

650 000,00  $                                                    -    $            194,25  $                      16,13  $ 210,39  $                

750 000,00  $                                                    -    $            194,25  $                      18,62  $ 212,87  $                

1 099 400,00  $                                                 -    $            194,25  $                      27,29  $ 221,54  $                 Valeur maximale 

Réparation du ponceau et pavage du chemin de la Daraise, du Mont Scroogie et de la Falaise

Les propriétés riveraines à ces chemins ont contribuées au financement du règlement no. 363 
sans avoir un chemin pavé en face de leur résidence 



8. Impact sur le compte de taxes

Les propriétaires du secteur du lac La Salle devront 
répondre à un sondage pour choisir le scénario

Comparaison des scénarios
Scénario 1 Scénario 2

Montant  de l'emprunt 1 433 000  $          429 000  $ 

33 100.00  $                                              651.61  $            195.07  $                456.54  $  Terrain vaccant 

210 700.00  $                                            666.34  $            199.48  $                466.85  $  Terrain vaccant 

410 827.00  $                             682.93  $                          204.45  $                478.48  $ Valeur moyenne

447 400.00  $                             685.96  $                          205.36  $                480.60  $ Valeur médiane

550 000.00  $                             694.47  $                          207.90  $                486.56  $ 

650 000.00  $                             702.76  $                          210.39  $                492.37  $ 

750 000.00  $                             711.05  $                          212.87  $                498.18  $ 

1 099 400.00  $                          740.02  $                          221.54  $                518.48  $  Valeur maximale 

Écart



9.  Échéancier  2019-2020

2019
5 novembre Soirée d’information au chalet Far Hills
5 au 12 novembre Sondage auprès des propriétaires
12 novembre Adoption du projet et de l’avis de motion du

règlement d’emprunt 
7 décembre Adoption du règlement d’emprunt
18 décembre Tenue du registre du règlement d’emprunt 
2020
19 février Approbation du règlement d’emprunt 
24 février Appel d’offres pour réaliser les travaux
10 mars Octroi des contrats pour réaliser les travaux
20 mai    Début des travaux (Lac La Salle, Alverna, Maupas)

28 août Fin des travaux (Lac La Salle, Alverna, Maupas)



10.  Questions-réponses



10.  Questions-réponses

Les propriétaires pourront-ils rembourser leur
portion de l’emprunt en un seul versement ?

NON

Le Ministère des Affaires municipales n’autorise
pas cette pratique lorsque l’on applique un mode
de taxation basé sur la tarification et l’évaluation.



10.  Questions-réponses

À quelle date est prévue la tenue du registre par
lequel les personnes habiles à voter pourront
demander la tenue d’un référendum pour
approuver le règlement d’emprunt?

Le mercredi 18 décembre 2019

de 9h00 à 19h00 



10.  Questions-réponses

Quelles sont les personnes qui peuvent signer le 
registre et participer au référendum?

Les personnes habiles à voter.  Les critères de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités s’appliquent 

à ce règlement d’emprunt.

Étant donné que 40% du montant est payable par l’ensemble 
des propriétaires de la municipalité, toutes les personnes 
habiles à voter de Val-Morin peuvent signer le registre et 

participer au référendum.



10.  Questions-réponses

Combien de signatures sont requises pour obtenir la 
tenue d’un scrutin référendaire?

327 signatures

pour ce règlement d’emprunt



10.  Questions-réponses

Le conseil est-il prêt à tenir un référendum pour 
faire approuver ce règlement d’emprunt?

Le conseil se prononcera après la tenue 
du registre et un avis public sera émis.



10.  Questions-réponses

Quelle est la conséquence si les propriétaires refusent de
réaliser l’ensemble des travaux pour un montant de
1 433 000$?

• Les travaux de repavage du chemin du Lac-La Salle et de 
la place du Mont-Scroggie ne seront pas réalisés.

• Le conseil procédera à l’adoption du règlement 
d’emprunt de 429 000$ pour réparer le ponceau et paver 
les chemins de la Daraise, de la Falaise et du Mont-
Scroggie.



10.  Questions-réponses

La Municipalité prévoit-elle des travaux afin de
réduire l’apport de sédiments dans le lac?

• Une mise à niveau du drainage des chemins sera 
réalisée avant les travaux de pavage. L’ensemencement 
hydraulique pour réduire l’érosion est prévu 
ponctuellement.

• Des bassins de rétention des sédiments seront 
aménagés.  Les endroits sont à définir.



10.  Questions-réponses

La réparation du ponceau du chemin du Lac-La Salle est-

elle payée à 100% par l’ensemble de la Municipalité?

Le scénario 1, Oui à 100% au général

Le scénario 2, Oui à 98% au général



10.  Questions-réponses

La réparation du ponceau du chemin du Lac-La Salle est-

elle payée à 100% par l’ensemble de la Municipalité?

Taxe de secteur 60%             859 800  $ 

Taxe générale 40%             573 200  $ 

Total 100%         1 433 000  $ 

Dépense 

engagée en 

2019

Remplacement pavage (secteur) 60% 859 800  $           859 800  $     59% 59% secteur

Remplacement pavage (général) 10% 143 300  $           143 300  $     10%

Nouveau pavage (général) 17% 243 610  $           243 610  $     17%

Ponceau (général) 13% 186 290  $           18 793  $          205 083  $ 14% 41% général

 Total 100% 1 433 000  $        1 451 793  $ 100% 100%

Règlement d'emprunt

plan, devis, 

surveillance

Scénario 1



10.  Questions-réponses

La réparation du ponceau du chemin du Lac-La Salle est-

elle payée à 100% par l’ensemble de la Municipalité?

Taxe de secteur 60%   257 940  $ 

Taxe générale 40%   171 960  $  Ponceau 2019  Total 

Total 100%   429 900  $           18 793  $             448 693  $ 

243 610  $           

Ponceau (secteur) 2% 2% 4 463  $            

Ponceau (général) 89% 181 827  $       

Ponceau plan, devis, 

surveillance (général 2019) 9% 98% 18 793  $          205 083  $           

 Total 
100% 100% 205 083  $       448 693  $           

Nouveau pavage (secteur)

Scénario 2

Règlement d'emprunt



10.  Questions-réponses

À quel moment les propriétaires pourront répondre 
au sondage pour choisir le scénario qui leur 
convient?

• Après la période de questions, vous pourrez répondre au sondage.  Un 
questionnaire personnalisé a été préparé pour chaque propriétaire.

• Les propriétaires absents à cette soirée d’information recevront par la 
poste leur questionnaire.  La date limite pour recevoir la réponse est le 
12 novembre 2019 à 16h. 

• A défaut de recevoir une réponse, le scénario à 1 433 000$ sera 
considéré comme accepté par le propriétaire. 





10.  Questions-réponses

Pouvons-nous consulter ou obtenir une copie de la 
présentation?

Oui

• Mercredi matin le 6 novembre 2019, la présentation 
sera accessible sur le site internet de la Municipalité.

• Vous pouvez demander une copie papier à la 
réception de la mairie.



11. Questions de l’auditoire



 Il a été proposé de reporter le sondage à une date ultérieure afin de tenir compte 
des suggestions de l’auditoire.

 D’accorder plus de temps  aux propriétaires du secteur du lac La Salle pour 
transmettre  la réponse au prochain sondage.

 Plusieurs intervenants ont suggéré de soustraire le coût de remplacement du 
ponceau dans le scénario 1 et de soumettre un scénario révisé.

 Le coût de remplacement du ponceau devrait être financé à l’ensemble de la 
Municipalité dans le cadre d'un autre projet.

 Certains propriétaires ont suggéré au conseil d’évaluer la possibilité de réaliser ce 
projet avec de l’asphalte économique et de soumettre une proposition en ce sens.

 Conclure une entente préalable avec les propriétaires concernés par l’aménagement 
d’un rond-point dans le but de définir les travaux à réaliser.

 Conséquemment, évaluer l’impact financier de ces propositions et effectuer un 
sondage proposant de nouveaux scénarios.


