PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN

RÈGLEMENT NUMÉRO 699

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 699 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 3 722 000 $ ET UNE
DÉPENSE DE 4 991 000 $ POUR LE RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D’EAU POTABLE ET
DE CHAUSSÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE
MUNICIPALE D’EAU (FIMEAU)
ATTENDU

QUE des travaux de renouvellement des conduites d’eau potable doivent
être exécutés en raison de l’état de détérioration de certaines conduites
sur le territoire de la Municipalité de Val-Morin;

ATTENDU

QUE la Municipalité utilise le plan d’intervention préparé par la firme FNXInnov et mis à jour en 2018, qui identifie les travaux de remplacement
prioritaires à effectuer, pour déterminer les endroits où seront réalisés les
travaux;

ATTENDU

QUE les travaux de renouvellement des conduites d’eau potable et des
chaussées sont admissibles à une aide financière dans le cadre du
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU);

ATTENDU

QUE la Municipalité a reçu une subvention dans le cadre du programme
FIMEAU pour le renouvellement de conduites d’eau potable et de
chaussée sur le chemin Alverna et sur un tronçon de la rue Morin situé
entre la 4e et la 8e Avenue;

ATTENDU

QUE le coût total des travaux est estimé à 4 991 000;

ATTENDU

QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer une partie du coût
de ces travaux;

ATTENDU

QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt
numéro 699 a eu lieu le 9 mars 2021;

ATTENDU

QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la
séance du 9 mars 2021, que le projet de règlement a été adopté à cette
même séance et que des copies du projet de règlement ont été mis à la
disposition du public;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
Que le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 :

Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 :

Description des travaux
Le conseil municipal est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des travaux
de réfection de renouvellement des conduites d’eau potable et de réfection
de la chaussée sur le chemin Alverna et sur un tronçon de la rue Morin situé
entre la 4e et la 8e Avenue, le tout selon l’estimation détaillée des coûts
dûment préparée par la firme FNX-Innov apparaissant à l’annexe A qui
demeure annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3 :

Autorisation de la dépense
Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 4 991 000 $
aux fins du présent règlement, répartie de la façon suivante :

(amendé par résolution 2021-06-192)

ARTICLE 4 :

Terme de l’emprunt
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter sur une période de vingt (20) ans la
somme de 3 722 000 $, soit le montant total de la dépense de 4 991 000 $,
auquel est affecté la totalité de la subvention fédérale comptant de
1 268 907 $ confirmée à la Municipalité dans le cadre du programme
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) dans une lettre du
Ministère des Affaires municipale et de l’Habitation datée du 19 mai 2020.
Afin de combler le manque de crédits de 93 $, la Municipalité de Val-Morin
prélèvera à même son surplus accumulé non affecté la somme de 93 $
pour équilibrer les dépenses et les revenus en lien avec le règlement.
(amendé par résolution 2021-06-192)

ARTICLE 5 :

Mode de 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, de la façon suivante :

a)

Pour quarante-huit pour cent (48 %) du coût de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé à chaque propriétaire d’un
immeuble appartenant à l’une des catégories ci-après identifiées, desservis
ou susceptibles d’être desservis par le réseau d’aqueduc municipal, une
compensation dont le montant sera multiplié par un facteur (exprimé en
termes d’unité), tel que précisé ci-après en regard de chacune desdites
catégories.
CATÉGORIES D’IMMEUBLES VISÉS

FACTEUR

Utilisation résidentielle ou commerciale
Pour les immeubles susceptibles de bénéficier
de ce service, par terrain

0.75

Utilisation résidentielle
Pour les immeubles desservis ou susceptibles de
bénéficier du service à utilisation résidentielle, par logement

1.00

Utilisation communautaire
•

École de 50 élèves et moins

2.00

•

École de 51 à 100 élèves

4.00

•

École de plus de 100 élèves

8.00

•

Centre d’accueil de 6 pensionnaires et moins

1.00

•

Centre d’accueil de 7 à 12 pensionnaires

2.00

•

Centre d’accueil de 13 à 24 pensionnaires

4.00

•

Centre d’accueil de plus de 24 pensionnaires

6.00

•

Bureau de poste

1.50

Utilisation commerciale et industrielle
•

Centre de ski

4.00

•

Motel ou hôtel de 15 chambres et moins

2.00

•

Motel ou hôtel de 16 à 40 chambres

5.00

•

Motel ou hôtel de 41 à 100 chambres

8.00

•

Boulangerie

1.50

•

Club de golf

4.00

•

Restaurant/bar de 35 place et moins

1.50

•

Restaurant/bar de plus de 35 places

3.00

•

Commerce de vente

1.50

•

Atelier de débosselage

1.50

•

Marché d’alimentation

1.50

•

Garage et station service

1.50

•

Ferme équestre

3.00

•

Industrie de 6 employés et moins

1.50

•

Industrie de plus de 6 employés

3.00

Utilisateur partiel
Pour les immeubles desservis ou susceptibles de
bénéficier du service à utilisation partielle, par terrain

0.50

Pour les immeubles desservis ou susceptibles de
bénéficier du service à utilisation partielle, par logement

0.75

La valeur d’une unité sera établie annuellement, en divisant le montant de
l’échéance de l’emprunt par le nombre total des unités ainsi déterminées.
Le conseil affecte à la réduction de cette portion de l’emprunt décrété par
le présent règlement l’aide financière du FIMEAU.
b)

Pour cinquante-deux pour cent (52 %) du coût de l’emprunt, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme
de l’emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
Le conseil affecte à la réduction de cette portion de l’emprunt décrété par
le présent règlement l’aide financière provenant du FIMEAU.

ARTICLE 6 :

Affectation autorisée des dépenses
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 :

Affectation des contributions ou des subventions
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 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 du service de la dette la totalité
de la subvention provinciale de 1 268 907 $ versée sur dix (10) ans,
confirmée à la Municipalité dans le cadre du programme Fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) dans une lettre du Ministère
des Affaires municipale et de l’Habitation datée du 19 mai 2020. 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.
(amendé par résolution 2021-06-192)

ARTICLE 8 :

Entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À LA SESSION DU
23 mars 2021

____________________________
Donna Salvati,
mairesse

____________________________
Caroline Nielly,
directrice générale /
secrétaire-trésorière
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