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À LA MAIRIE
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COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES :
«Habitez la nature» est publié et distribué environ à tous les deux (2) mois. Les organismes 

de la municipalité et les responsables d’activités sont invités à transmettre leurs 
communiqués au plus tard une semaine avant le mois de la parution. Il suffit de faire 

parvenir vos fichiers Word et vos photos en fichiers séparés (JPG ou PDF) par courriel à :
infomun@roxtonpond.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 450 372-6875

VOTRE MUNICIPALITÉ

COORDONNÉES
Hôtel de ville: 901, rue St-Jean

Roxton Pond (Québec)
J0E 1Z0

Téléphone: 450 372-6875
Télécopieur: 450 372-1205
Courriel: infomun@roxtonpond.ca

Heures d’ouverture des bureaux

Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h

ADMINISTRATION
Trésorière et directrice adjointe
Marie-Josée Rondeau

Secrétaire, réceptionniste et 
adjointe comptabilité
Audrey Archambault

URBANISME
Directrice du Service d’urbanisme 
et inspectrice municipale
Vickie Dufresne

Inspecteurs en urbanisme et bâtiments
Isabelle Werth
Ronald Sauriol

INCENDIE
Directeur du Service incendie par 
intérim et préventionniste
Stéphane Dufresne
Préventionniste
Karine Gagnon

SERVICE TRAVAUX PUBLICS
Directeur des travaux publics
Richard Breton
Adjointe administrative
Émilie Doucet
Adjoint aqueduc/égouts
Guillaume Gauvin
Employé travaux publics
Dany Prévost

LOISIRS
Directrice du Service des loisirs
Martine Deschênes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Responsable
Pierre Dalpé
Entretien des locaux municipaux
Martine Choquette et Jean-Pierre Parent
Surveillance du centre communautaire
Gilbert Gagné et Diane Gravel

MESSAGE

Le maire,
les conseillers et 
les employés de

la Municipalité 
vous souhaitent 

une bonne 
et heureuse 

année.
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DOCUMENT EXPLICATIF - BUDGET 2020
REVENUS
Taxes
Représente l’ensemble des taxes, compensations ou modes 
de tarification qu’un organisme municipal peut imposer 
pour toutes fins reliées au pouvoir qui lui est conféré par les
lois municipales. Le calcul est basé sur une richesse foncière
de 495 628 700$.

Montant total :   4 857 885 $

Paiements tenant lieu de taxes
Regroupe l’ensemble des revenus qui tiennent lieu de taxes sur
la valeur foncière, de compensation et de tarification pour 
les immeubles non imposables, non portés au rôle d’évaluation
ainsi que des compensations pour les terres publiques. 
(Ex. école, CPE etc…)

Montant total :   220 632 $

Autres revenus de sources locales
Regroupe l’ensemble des revenus autres que les revenus de
taxation et les paiements tenant lieu de taxes.  Celle-ci 
comprend l’ensemble des montants provenant des activités de
gestion des services dans le cadre des pouvoirs municipaux.
Ex. droits de mutation, permis de construction, location de
locaux etc…

Montant total :  593 977 $

Transferts
Comprend des subventions des gouvernements (Ministères 
et organismes).  L’ensemble des revenus de transferts sont 
destinés à des fins précises.  Ces revenus peuvent servir à
financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette
et les investissements.  Le gouvernement décide d’effectuer 
ou non le transfert, détermine les conditions à respecter et le
montant à verser.  Ex. subvention du Ministère des Transports
pour le réseau routier, le programme FCCQ, TECQ etc…

Montant total :   777 398 $

GRAND TOTAL DES REVENUS : 6 449 892 $

DÉPENSES
Administration
Comprend essentiellement l’ensemble des activités relatives 
à l’administration et à la gestion municipale comme entité
autonome. 

Conseil municipal 140 658 $

Application de la Loi (services juridiques) 18 500 $

Gestion financière et administrative 440 623 $

Greffe (referendum, élection partielle…) 0 $

Évaluation 82 800 $

Autres 80 782 $

Montant total : 763 363 $

Sécurité publique
Comprend l’ensemble des activités reliées à la protection des
personnes et de la propriété.  Regroupe de plus, toutes les
autres dépenses relatives au contrôle, à la prévention et aux
mesures d’urgence en matière de sécurité civile.

Police (Sûreté du Québec) 520 261 $

Service des incendies 452 055 $

Sécurité civile, premiers répondants et 
brigadiers scolaires 114 755 $

Sécurité – Contrôle des animaux 6 500 $

Montant total : 1 093 571 $

Transports
Comprend l’ensemble des activités relatives à la planification,
à l’organisation et à l’entretien des réseaux routiers et de 
ses accessoires périphériques.  Les activités visant le transport
des personnes et des marchandises font partie de la fonction 
de transport.

Voirie municipale 382 176 $

Enlèvement de la neige 326 559 $

Éclairage des rues 57 000 $

Circulation et stationnement 0 $

Transport en commun 25 276 $

Montant total : 791 011 $

Hygiène du milieu
Comprend l’ensemble des activités regroupant les dépenses
relative à l’eau et aux égouts, aux matières résiduelles, aux
cours d’eau et à la protection de l’environnement.

Réseau de distribution de l’eau potable 230 140 $

Traitement des eaux usées 130 773 $

Réseau d’égouts/Domaine Légendes/
installations septiques 109 961 $

Enlèvement et destruction des ordures 364 334 $

Autres hygiène du milieu 7 785 $

Montant total : 842 993 $ 

Santé et bien-être
Comprend l’ensemble des activités relatives aux services 
d’hygiène publique et bien-être reliés aux personnes.

Bac récupération & ordures comptoir familial 0 $

Contribution OBNL 51 673 $

Montant total : 51 673 $

BUDGET 2020
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BUDGET 2020

Aménagement et urbanisme
Comprend l’ensemble des activités économiques relatives à
l’évaluation et au maintien du schéma d’aménagement ou du
plan d’urbanisme.  Plus particulièrement, les dépenses de 
cette fonction sont reliés à l’élaboration, à la planification, à la
gestion et à la participation financière en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de développement industriel, commercial 
et touristique.

Aménagement, urbanisme et zonage 240 690 $

Promotion et développement économique
- Industrie et commerce 10 459 $

- Tourisme et environnement du lac 59 087 $

Montant total : 310 236 $  

Loisirs et culture
Comprend l’ensemble des activités économiques relatives à la
planification, à l’organisation et à la gestion des programmes
de loisirs et culture.  De plus, il faut inclure tous les dons et les
subventions accordés à des organismes oeuvrant dans des
champs d’activités.  Elle regroupe également les dépenses 
relatives à la gestion des équipements et aux activités 
patrimoniales.

Centre communautaire 58 969 $

Parcs, terrain de jeux et activités culturelles 326 334 $

Plage Talbot 61 320 $

Bibliothèque 65 923 $

Montant total : 512 546 $ 

Frais de financement
Regroupe les dépenses relatives au coût du financement des
activités municipales.  Ces éléments permettent de présenter le
remboursement des obligations contractées envers un tiers et la
partie des sommes imputée à la réalisation d’investissements.

Remboursement d’intérêts 425 944 $

Remboursement du capital 1 153 590 $

Taxe pour immobilisations 568 465 $

Fonds réservés - 63 500 $

Montant total : 2 084 499 $

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 6 449 892 $

Budget total 2020 2021 2022

URBANISME
Équipement et logiciels informatiques  
(logiciels de requêtes en 2021) 16 000  $ -    $ 8 000  $ 8 000  $ 

SÉCURITÉ INCENDIE
Achat d'une génératrice 30 000  $ 30 000  $ -    $ -    $ 

Renouvellement de bunkers 20 000  $ $ 10 000  $ 10 000  $ 

Renouvellement d'appareils respiratoires* 30 000  $ $ 15 000  $ 15 000  $ 

Changement d'éclairage (caserne) 5 000  $ -    $ 5 000  $ -    $ 

Achat d'un climatiseur (salle de réunion) 2 500  $ 2 500  $ -    $ -    $ 

Achat d'une remorque fermée 
(montant résiduel de 50 % si subv. obtenue) 6 000  $ -    $ 6 000  $ -    $ 

Remplacement d'un bateau 
(montant résiduel de 50 % si subv. obtenue) 12 500  $ -    $ -    $ 12 500  $ 

Achat d'un véhicule amphibie (argo) 
(montant résiduel de 50 % si subv. obtenue) 16 000  $ -    $ 16 000  $ -    $ 

TRAVAUX PUBLICS
Achat d'un chargeur pour le déneigement 135 000  $ 135 000  $ -    $ -    $ 

Achat d'un véhicule pour le déneigement 
des trottoirs (wacker) 130 000  $ 130 000  $ -    $ -    $ 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
POUR LES ANNÉES 2020-2021 ET 2022
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Achat d'un camion 10 roues - Déneigement 335 000  $ -    $ -    $ 335 000  $ 

Changement ponceau préfabriqué - 3e Rang 150 000  $ -    $ 150 000  $ -    $ 

Changement ponceau - chemin Grande-Ligne 
TTOG multi-plate 250 000  $ -    $ -    $ 250 000  $ 

Remplacer pick-up existant 35 000  $ 35 000  $ 

Achat d'un rouleau asphalte (7 000$ en 2019) 20 000  $ -    $ 20 000  $ -    $ 

Remplacement de garde-fous 20 000  $ 10 000  $ 10 000  $ 

Prolongement  trottoir sur rue Bullock 15 000  $ 15 000  $ -    $ -    $ 

Deuxième couche de pavage chemin Carey 100 000  $ 100 000  $ -    $ -    $ 

Pavage chemin Renaud (50 % subv. PIIRL) 140 000  $ -    $ 140 000  $ -    $ 

Pavage rue des Samares (partie) 25 000  $ -    $ 25 000  $ -    $ 

Pavage 6e Rang  (50 % PIIRL) 225 000  $ -    $ -    $ 225 000  $ 

Pavage chemin de la  Grande-Ligne sur 2 km 
(50 % subv. PIIRL) ou 3ième Rang 150 000  $ -    $ -    $ 150 000  $ 

Ajout d'un trottoir sur des Samares 
(ou élargir la rue existante) 20 000  $ -    $ 20 000  $ -    $ 

Achat d'une paveuse 15 000  $ -    $ 15 000  $ -    $ 

Achat d'un tracteur à pelouse 35 000  $ -    $ -    $ 35 000  $ 

HYGIÈNE DU MILIEU (EAUX USÉES - EAU POTABLE)
Travaux aux bassins des eaux usées
1,3 cent / 100 $ en nouvelle taxe 28 746  $ -    $ 28 746  $ -    $ 

Mise en marche des nouveaux puits 1 200 000  $ -    $ 1 200 000  $ -    $ 

Remplacement des lumières UV (2000 $ / ch.) 23 000  $ 3 000  $ 10 000  $ 10 000  $ 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Douches au centre communautaire 7 000  $ 7 000  $ -    $ -    $ 

Marché public (moins montant de MRC reçu) 230 000  $ 230 000  $ -    $ -    $ 

Travaux pour accès au sous-sol du 
centre communautaire 75 000  $ 75 000  $ -    $ -    $ 

Agrandissement garage municipal (2 portes) 
et ajout d'une toilette 367 500  $ 367 500  $ -    $ -    $ 

Achat d'un terrain pour agrandissement 
du garage municipal 50 000  $ 50 000  $ -    $ -    $ 

Achat de deux bornes électriques (50 % de subvention) 3 965  $ 1 465  $ 2 500  $ -    $ 

Achat de caméras pour protection des 
bâtiments municipaux 10 000  $ -    $ 5 000  $ 5 000  $ 

Toiture de l'usine d'eau potable 12 000  $ -    $ 12 000  $ -    $ 

LOISIRS
Toiture du 806, rue Principale 22 500  $ 2 500  $ 20 000  $ -    $ 

Terrain  de soccer (après subvention) 200 000  $ 200 000  $ -    $ -    $ 

Terrain de tennis 130 000  $ 130 000  $ -    $ -    $ 

Bâtiment central des loisirs (entre tennis et soccer) 150 000  $ -    $ 150 000  $ -    $ 
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REVENUS 2019 2020
Taxes foncières et 
générales 4 641 276,00 $ 4 857 885,00 $ 
Paiements tenant lieu 
de taxes 186 243,00 $ 220 632,00 $ 
Autres revenus de 
sources locales 477 347,00 $ 593 977,00 $ 
Transferts 641 171,00 $ 777 398,00 $

Total des revenus 5 946 037,00 $ 6 449 892,00 $ 

REVENUS 2019 2020

Taxes foncières et générales 78,06% 75,32%

Paiements tenant lieu de taxes 3,13% 3,42%

Autres revenus de sources locales 8,03% 9,21%

Transferts 10,78% 12,05%

Total des revenus 100,00% 100,00%

BUDGET 2020

REVENUS 2019 VS 2020

Toile pour piscine Talbot 30 000  $ -    $ -    $ 30 000  $ 

Bâtiments - Cabinets plage Talbot 115 000  $ -    $ 115 000  $ -    $ 

Abris - Terrain de soccer et baseball 20 000  $ 20 000  $ -    $ -    $ 

Achat d'estrades 2 500  $ 2 500  $ -    $ -    $ 

Achat de tables à pique-nique 4 000  $ 4 000  $ -    $ -    $ 

Étude - Plan et devis préliminaires piste cyclable 569 000  $ 4 000  $ 65 000  $ 500 000  $ 

LAC ROXTON
Enlèvement des îles flottantes 40 000  $ 40 000  $ -    $ -    $ 

Enzymes dans le lac Roxton 15 000  $ 15 000  $ -    $ -    $ 

AUTRES
Remplacement des lumières de rues 100 000  $ 28 000  $ 36 000  $ 36 000  $ 

Branchement fibre optique Cooptel -    $ -    $ -    $ -    $ 

Résidence personnes âgées (étude) 7 000  $ 7 000  $ 

Maçonnerie - Enseigne lumineuse 3 500  $ -    $ 3 500  $ -    $ 

Alerte citoyens - Sécurité civile 4 000  $ 4 000  $ -    $ -    $ 

TOTAL IMMOBILISATIONS 5 357 711  $ 1 613 465  $ 2 122 746  $ 1 621 500  $
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Identification 2019 2020 Écart $ %

Taxes foncière générale 1 460 1 460 0

Ordures ménagère et récupération 157 157 0

Dette prolongement du réseau d’égout 320 320 0

Compensation aqueduc 186 200 14

Compensation entretien réseau égout 138 128 -10

Écocentre 49 45 -4

Dette station pompage Delorme 21 21 0

Total 2 331 $ 2 331 $ 0 $

BUDGET 2020

EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES (VILLAGE)
Fardeau fiscal d’une propriété desservie par les services d’égout 

et aqueduc ainsi que la dette du réseau d’égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 $

DÉPENSES 2019 2020

Administration 757 023,00  $ 763 363,00  $ 

Sécurité publique 1 012 459,00  $ 1 093 571,00  $ 

Transports 731 351,00  $ 791 011,00  $ 

Hygiène du milieu 880 541,00  $ 842 993,00  $ 

Santé et bien-être 51 579,00 $ 51 673,00 $ 

Aménagement 

et urbanisme 316 766,00  $ 310 236,00  $ 

Loisirs et culture 401 225,00  $ 512 546,00  $ 

Frais de financement 1 795 093,00  $ 2 084 499,00  $ 

Total des dépenses 5 946 037,00  $ 6 449 892,00  $

DÉPENSES 2019 2020

Administration 12,73% 11,84%

Sécurité publique 17,03% 16,95%

Transports 12,30% 12,26%

Hygiène du milieu 14,80% 13,07%

Santé et bien-être 0,87% 0,80%

Aménagement et urbanisme 5,33% 4,81%

Loisirs et culture 6,75% 7,95%

Frais de financement 30,19% 32,32%

Total des dépenses 100,00% 100,00%

DÉPENSES 2019 VS 2020
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Identification 2019 2020 Écart $ %

Taxes foncière générale 1 460 1 460 0

Ordures ménagère et récupération 157 157 0

Écocentre 49 45 -4

Dette aqueduc et égout Tour du Lac – Phase 1 823 810 -13

Dette station pompage Delorme 21 21 0

Compensation entretien réseau d’égout 138 128 -10

Compensation aqueduc 186 200 14

Total 2 834 $ 2 821 $ -13 -0.46 %

EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES
Tour du lac – Phase 1 égout aqueduc

Fardeau fiscal d’une propriété incluse dans les travaux du Tour
Du Lac – Phase 1, services d’aqueduc et d’égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 $

Identification 2019 2020 Écart $ %

Taxes foncière générale 1 460 1 460 0

Ordures ménagère et récupération 157 157 0

Écocentre 49 45 -4

Dette aqueduc et égout Tour du Lac – Phase 2 571 697 126

Dette station pompage Delorme 21 21 0

Compensation entretien réseau d’égout 138 128 -10

Compensation aqueduc 186 200 14

Total 2 582 $ 2 708 $ 126 $ 4,9 %

EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES
Tour du lac – Phase 2 égout aqueduc

Fardeau fiscal d’une propriété incluse dans les travaux du Tour
Du Lac – Phase 2, services d’aqueduc et d’égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 $

Identification 2019 2020 Écart $ %

Taxes foncière générale 1 460 1 460 0

Ordures ménagère et récupération 157 157 0

Écocentre 49 45 -4

Fosse septique PGMR 85 85 0

Total 1 751 $ 1 747 $ -4 -0,23%

EXEMPLE RÉSIDENCE NON DESSERVIE
Fardeau fiscal d’une propriété non desservie par

le réseau d’aqueduc et d’égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 $
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RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENT N° 07-19
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND

RÈGLEMENT NUMÉRO 07-19
RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES TAUX 
DE TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR
L’EXERCICE FINANCIER DE L’ANNÉE 2020

SECTION 1 TAXES FONCIÈRES

ARTICLE 1
Qu’une taxe de .73 cents par 100 $ de valeur réelle, telle que 
portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année
fiscale 2020, sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les
constructions y étant érigées, s’il y a lieu, et tout ce qu’incorporé
au fonds et défini par la charte et par la loi comme bien, fonds 
ou immeuble.

SECTION 2 TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES POUR 
LE SERVICE DES ÉGOUTS

ARTICLE 2-1
Qu’une taxe spéciale de 128 $ par unité de logement soit impo-
sée aux propriétaires d’immeubles imposables de cette municipa-
lité bénéficiant du service des égouts sanitaires municipal. Cette
taxe spéciale servira à payer l’entretien du réseau d’égouts sani-
taires et les frais d’opération de l’usine de traitement des eaux
usées.

ARTICLE 2-2
Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par l’article
2-1 sont ceux dont l’immeuble bénéficie du système d’assainisse-
ment des eaux usées municipales.

ARTICLE 2-3
Qu’une taxe spéciale de 64 $ par terrain vacant soit imposée
aux propriétaires d’immeubles vacants bénéficiant du service des
égouts sanitaires municipal. Cette taxe spéciale est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par la Municipalité pour 
la desserte des immeubles vacants. Elle servira à compenser 
l’entretien du réseau d’égouts sanitaires et les frais d’opération de
l’usine de traitement des eaux usées.

ARTICLE 2-4
Que les propriétaires d’immeubles imposables visés par 
l’article 2-3 sont ceux décrits à l’article 5 du règlement 280-86 du
territoire de l’ancienne Municipalité du village de Roxton Pond.

ARTICLE 2-5
Qu’une taxe spéciale de .16 cents par 100 $ d’évaluation soit
imposée à un groupe de propriétaires d’immeubles imposables de
cette municipalité bénéficiant du prolongement du service des
égouts sanitaires dont les travaux ont été effectués en 2006 et en
2007. Cette taxe spéciale servira à payer le service de la dette tel
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 07-05 (article
4C) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du Territoire. Prolongement du réseau
d'égout, résiduel secteur village.

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC 
AUTOUR DU LAC PHASE 1
ARTICLE 2-6

Qu’une taxe spéciale de 810 $ soit imposée par unité de loge-
ment à un groupe de propriétaires d’immeubles imposables de
cette municipalité bénéficiant du prolongement du service

d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton dont les
travaux ont été effectués en 2010. Cette taxe spéciale servira à
payer le service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement
municipal n° 05-10 (article 4C) et approuvé par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire. Prolongement du réseau aqueduc et d’égout, Phase 1
Tour du lac Roxton.

ARTICLE 2-7
Qu’une taxe spéciale de 405 $ soit imposée par terrain vacant
bénéficiant du prolongement du service d’aqueduc et des égouts
sanitaires autour du lac Roxton dont les travaux ont été effectués
en 2010. Cette taxe spéciale servira à payer le service de la dette
tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 05-10
(article 4C) et approuvé par le ministère des Affaires Municipales,
des Régions et de l’Occupation du Territoire. Prolongement du
réseau d’aqueduc et d’égout, Phase 1 Tour du lac Roxton.

PROLONGEMENT DES ÉGOUTS ET AQUEDUC 
AUTOUR DU LAC PHASE 2
ARTICLE 2-8

Qu’une taxe spéciale de 697 $ soit imposée par unité de loge-
ment à un groupe de propriétaires d’immeubles imposables de
cette municipalité bénéficiant du prolongement du service
d’aqueduc et des égouts sanitaires autour du lac Roxton dont les
travaux ont été effectués en 2013 et 2014. Cette taxe spéciale 
servira à payer le service de la dette tel qu’adopté à l’intérieur 
du règlement municipal n° 07-13 (article 4b) et approuvé par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du Territoire. Prolongement du réseau aqueduc et
d’égout, Phase 2 Tour du lac Roxton.

ARTICLE 2-9
Qu’une taxe spéciale de 349 $ soit imposée par terrain vacant
bénéficiant du prolongement du service d’aqueduc et des égouts
sanitaires autour du lac Roxton dont les travaux ont été effectués
en 2013 et 2014. Cette taxe spéciale servira à payer le service de
la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 07-
13 (article 4b) et approuvé par le ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du Territoire. Prolongement
du réseau d’aqueduc et d’égout, Phase 2 Tour du lac Roxton.

POSTE DE POMPAGE DELORME

ARTICLE 2-10
Qu’une taxe spéciale de 21 $ soit imposée par unité de logement
bénéficiant en 2020 du service des égouts sanitaires de la
Municipalité. Cette taxe spéciale servira à payer une partie des
coûts de modification du poste de pompage Delorme tel 
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal # 05-10 (article
4B) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du Territoire. Modification du poste
de pompage Delorme.

ARTICLE 2-11
Qu’une taxe spéciale de 11 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant bénéficier en 2020 du service des égouts sanitaires de la
Municipalité. Cette taxe spéciale servira à payer une partie 
des coûts de modification du poste de pompage Delorme tel
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 05-10 (article
4B) et approuvé par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du Territoire. Modification du poste
de pompage Delorme.

DOMAINE DES LÉGENDES

ARTICLE 2-12
Qu’une taxe spéciale de 210 $ soit imposée par unité de loge-
ment bénéficiant en 2020 des améliorations réalisées à l’intérieur
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des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine des
Légendes. Cette taxe spéciale servira à payer la dette tel 
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 04-10 et
approuvé par le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du Territoire. Travaux installations sanitaires et
d’aqueduc, Domaine des Légendes.

ARTICLE 2-13
Qu’une taxe spéciale de 105 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant bénéficier en 2020 des améliorations réalisées à l’inté-
rieur des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine 
des Légendes. Cette taxe spéciale servira à payer la dette tel
qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 04-10 et
approuvé par le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du Territoire. Travaux d’installation sanitaire et
d’aqueduc, Domaine des Légendes.

ARTICLE 2-14
Qu’une taxe spéciale de 282 $ soit imposée par unité de loge-
ment bénéficiant ou pouvant bénéficier en 2020 de l’utilisation
des services d’aqueduc et d’égout du secteur du Domaine des
Légendes. Entretien des installations sanitaires et du réseau
d’aqueduc, Domaine des Légendes.

ARTICLE 2-15
Qu’une taxe spéciale de 141 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant bénéficier en 2020 de l’utilisation des services d’aqueduc
et d’égout du secteur du Domaine des Légendes. Entretien 
des installations sanitaires et du réseau d’aqueduc, Domaine 
des Légendes.

ARTICLE 2-16
En sus de la compensation de 282 $ par unité de logement 
(ci-haut indiqué à l’article 2-14), lorsque les unités de logement
consomment plus de 50 000 gallons annuellement (225 mètres
cubes), une surtaxe de 2,00 $ est imposée à chaque 1000 gallons
excédentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons attribués.
Une consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux
propriétaires d’immeubles bénéficiant du service du réseau
d’aqueduc. Cette surtaxe servira à protéger la ressource eau dans
un souci d’équité envers les consommateurs.

DOMAINE DES LÉGENDES – TOUR DU LAC PHASE 2

ARTICLE 2-17
Qu’une taxe spéciale de 313 $ soit imposée par unité de loge-
ment bénéficiant en 2020 des améliorations réalisées à l’intérieur
des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine des
Légendes - Tour du lac Phase 2. Cette taxe spéciale servira à payer
la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal n° 07-
13 (article 4c) et approuvé par le ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du Territoire. Prolongement
aqueduc et égout Domaine des Légendes – Tour du lac Phase 2.

ARTICLE 2-18
Qu’une taxe spéciale de 157 $ soit imposée par terrain vacant
pouvant bénéficier en 2020 des améliorations réalisées à l’inté-
rieur des installations sanitaires et d’eau potable du Domaine des
Légendes – Tour du lac Phase 2. Cette taxe spéciale servira à
payer la dette tel qu’adopté à l’intérieur du règlement municipal
n° 07-13 (article 4c) et approuvé par le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.
Prolongement aqueduc et égout Domaine des Légendes – Tour du
lac Phase 2.

SECTION 3 TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES 
POUR LE SERVICE D’ENTRETIEN 
DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
(SAUF DOMAINE DES LÉGENDES)

ARTICLE 3–1
Qu’une taxe spéciale de 200 $ par unité de logement soit imposée
aux propriétaires d’immeubles imposables de cette municipalité
bénéficiant du réseau d’aqueduc (sauf Domaine des Légendes).
Cette taxe spéciale servira à payer l’entretien du réseau d’aqueduc
et les frais d’opération de l’usine de filtration.

ARTICLE 3-2
Qu’une taxe spéciale de 100 $ par terrain vacant soit imposée
aux propriétaires d’immeubles vacants desservis par le service 
du réseau d’aqueduc (sauf Domaine des Légendes). Cette taxe
spéciale servira à compenser l’entretien du réseau d’aqueduc et
les frais d’opération reliés à l’usine de filtration.

ARTICLE 3-3
En sus de la compensation de 200 $ par unité de logement 
(ci-haut indiqué à l’article 3-1), lorsque les unités de logement
consomment plus de 50 000 gallons annuellement (225 mètres
cubes), une surtaxe de 2,00 $ est imposée à chaque 1000 gallons
excédentaires (4,54 mètres cubes) aux 50 000 gallons attribués.
Une consommation d’eau est donc imposée sur ce principe aux
propriétaires d’immeubles bénéficiant du service du réseau
d’aqueduc. Cette surtaxe servira à protéger la ressource eau dans
un souci d’équité envers les consommateurs.

SECTION 4 COMPENSATION POUR LE SERVICE 
DE LA CUEILLETTE, TRANSPORT ET 
DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DES MATIÈRES SÉLECTIVES

ARTICLE 4-1
Qu’une compensation annuelle de 157 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement saison-
nier ou annuel.

ARTICLE 4-2
La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe
foncière imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison duquel
elle est due.

ARTICLE 4-3
Qu’une compensation annuelle de 45 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement saisonnier
ou annuel pour le nouveau service régional appelé « Écocentre ».

ARTICLE 4-4
Qu’une compensation annuelle de 120 $ par unité commerciale
soit imposée à tous les propriétaires d’unité commerciale pour le
service de matières recyclables ICI.

ARTICLE 4-5
Que les conteneurs pour le service de matières recyclables ICI
soient facturés à tous les propriétaires qui en feront la demande
auprès de la MRC.

SECTION 5 COMPENSATION POUR LE SERVICE 
DE VIDANGE PÉRIODIQUE DES FOSSES
SEPTIQUES.

ARTICLE 5-1
Qu’une compensation annuelle de 85 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement non 
desservis par un réseau d’égout municipal.

ARTICLE 5-2
La compensation annuelle pour ce service est assimilée à une taxe
foncière imposable sur l’immeuble ou bâtiment en raison duquel
elle est due.
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SECTION 6 COMPENSATION POUR LE SERVICE 
D’ENTRETIEN D’HIVER SECTEUR DE 
LA RUE PARÉ, UNE PARTIE DE LA RUE
FOURNIER, UNE PARTIE DE LA 1ère RUE,
DE LA 4e RUE (SUD ET NORD), DE LA 
5e RUE (SUD ET NORD), DE LA 6e RUE, DE
LA 7e RUE, DE LA 9e RUE, DE LA 10e RUE,
DE LA 11e RUE, DE LA 12e RUE, DE LA 
18e RUE, DE LA 24e RUE ET DU BOUT DE
RUE LOT 3 723 293.

ARTICLE 6-1
Qu’une compensation annuelle de 98 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement situés
dans le secteur de la rue Paré et d’une partie de la rue Fournier.

ARTICLE 6-2
Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-1
sont ceux décrits à l’article 4 du règlement 309-94 avec réajuste-
ment en 2009.

ARTICLE 6-3
Qu’une compensation annuelle de 239 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement situés
dans le secteur d’une partie de la 1re Rue.

ARTICLE 6-4
Que les propriétaires d’unité de logement visés par l’article 6-3
sont ceux décrits à l’article 4 du règlement 320-95 avec réajus -
tement en 2009.

ARTICLE 6-5
Qu'une compensation annuelle de 87 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d'unité de logement situés
dans le secteur de la 4e Rue Sud : 1706, 1716, 1720, 1722, 1724
et 1730.

ARTICLE 6-6
Qu'une compensation annuelle de 57 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d'unité de logement qui ont
façade sur la 4e Rue Nord : 730, 742, 748,753, 754 et 760.

ARTICLE 6-7
Qu'une compensation annuelle de 16 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires des adresses suivantes sur la
5e Rue Sud : 660, 666, 684, 695 et 713.

ARTICLE 6-8
Qu’une compensation annuelle de 186 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 5e Rue Nord : 745,751, 757 et 769.

ARTICLE 6-9
Qu’une compensation annuelle de 54 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 6e Rue : 732 et 744.

ARTICLE 6-10
Qu’une compensation annuelle de 82 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 7e Rue : 737, 738, 741, 746, 747, 754, 755, 760, 763
et 765.

ARTICLE 6-11
Qu’une compensation annuelle de 73 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui 
ont façade sur la 9e Rue : 734, 738, 746, 750, 764, 765, 769 et 
lot 3 723 392.

ARTICLE 6-12
Qu’une compensation annuelle de 110 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 10e Rue : 734, 737, 742, 743, 747 et 752.

ARTICLE 6-13
Qu’une compensation annuelle de 154 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 11e Rue : 756, 760 et 766.

ARTICLE 6-14
Qu’une compensation annuelle de 62 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 12e Rue : 756, 760, lot 3 723 500, 766, 769 et 761.

ARTICLE 6-15
Qu’une compensation annuelle de 147 $ par unité de logement
soit imposée aux propriétés suivantes : 1990, 1994, 1998 et 2002
avenue du Lac Ouest lot : 3 723 293.

ARTICLE 6-16
Qu’une compensation annuelle de 21 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui ont
façade sur la 18e Rue : 1075 et 1081.

ARTICLE 6-17
Qu’une compensation annuelle de 66 $ par unité de logement
soit imposée à tous les propriétaires d’unité de logement qui 
ont façade sur la 24e Rue : 1084, 1078 rue Bellemare et 
1436 rue Bellemare.

SECTION 7 VERSEMENT POUR LE PAIEMENT 
DES TAXES

ARTICLE 7-1
Les propriétaires pourront payer leurs comptes de taxes foncières
en six versements si le total de leur taxe foncière municipale
dépasse le montant de 300 $.

ARTICLE 7-2
Le 1er versement sera exigible le 28 février 2020, le 2e versement
sera exigible le 30 avril 2020, le 3e versement sera exigible le 
30 juin 2020, le 4e versement sera exigible le 31 août 2020, le 
5e versement sera exigible le 31 octobre 2020 et le 6e versement
sera exigible le 31 décembre 2020.

ARTICLE 7-3
Le propriétaire pourra dans tous les cas payer en un seul verse-
ment le 28 février 2020.

SECTION 8 LES REÇUS POUR LES TAXES.

ARTICLE 8-1
Les reçus des taxes seront envoyés à ceux qui en feront la 
demande seulement.

SECTION 9 LE TAUX D’INTÉRÊTS

ARTICLE 9-1
Le taux d’intérêts pour les arrérages de taxes pour l’année 2020
sera de 7 % ainsi qu’une pénalité de 5% pour un total de 12%.

SECTION 10 ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 10-1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

M. Pierre Fontaine Mme Marie-Josée Rondeau

Maire Secrétaire-trésorière adjointe

Adopté à la séance ordinaire le 11 décembre 2019.
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Depuis quelques années,
nous observons une augmen-

tation du nombre d’intem -
péries provoquant plusieurs

situations faisant en sorte que nous ayons à
subvenir à nos besoins sans bénéficier de
nos ressources habituelles. Votre service
incendie vous recommande donc de vous
prémunir d’une trousse d’urgence pouvant
vous aider à assurer votre survie ainsi que
celle de votre famille. 

VOICI UNE LISTE D’ITEMS À AJOUTER
À VOTRE TROUSSE D’URGENCE :

Quoi inclure dans une trousse 
d'urgence domestique
Dans un même contenant (sac à dos, bac 
de plastique, etc.), rassemblez les articles
suivants :
• Eau potable – 2 litres par personne par

jour, pour au moins 3 jours
• Nourriture non périssable –

provision pour au moins 3 jours
• Ouvre-boîte manuel
• Radio à piles – piles de rechange
• Lampe de poche – piles de rechange
• Briquets ou allumettes et chandelles
• Trousse de premiers soins
• Bandages adhésifs
• Compresses de gaze stériles
• Ciseaux

• Pince à épiler

• Épingles

• Antiseptiques

• Analgésiques

• Articles pour l'hygiène

• Brosses à dents

• Serviettes

• Savon

• Papier hygiénique

• Sacs à ordures en plastique

• Couvertures

• Argent comptant et monnaie

• Jeu de clés pour la voiture et la maison

• Sifflet – pour signaler votre présence
aux secouristes

• Couteau de poche multifonctionnel

• Masques antipoussière

• Papiers personnels importants 
(photocopies)

• Pièces d'identité

• Polices d'assurance

• Ordonnances pour les médicaments 
et les lunettes

• Plan de sécurité 

• Liste des personnes à joindre en  
cas d'urgence

Pensez aussi à inclure les 
articles suivants :
• Pour votre bébé

– Lait maternisé
– Couches jetables
– Biberons

• Pour vos animaux domestiques
– Nourriture
– Médicaments
– Accessoires

N'OUBLIEZ PAS :
• Placez votre trousse d'urgence dans un

endroit facilement accessible
• Informez les membres de votre famille

de son existence et de l'endroit où elle
est rangée

• Vérifiez annuellement le contenu de
votre trousse

• Remplacez au besoin l'eau ou tout autre
article ayant été utilisé

QUOI INCLURE DANS UNE TROUSSE
D'URGENCE POUR LA VOITURE
Avant de prendre la route l'hiver, assurez-
vous d'avoir des objets dans votre voiture, à
portée de main :
• allumettes et bougies, rangées dans une

boîte étanche (pour se réchauffer ou
s'éclairer)

• lampe de poche et piles de rechange
• pelle, grattoir et balai à neige
• sable ou sel
• câbles de démarrage
• fusées éclairantes
• plaques d'adhérence (bandes de traction)
• constat amiable
• trousse et manuel de premiers soins
• vêtements chauds et bottes de rechange
• bouteilles d'eau et aliments non périssables
• couvertures
• cartes routières
• pièces de monnaie ou carte d'appel, si

vous n'avez pas de téléphone cellulaire

LA TROUSSE 72 HEURES


